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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Le présent document a pour objet de soumettre le programme de travail et budget 2019 du 
Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE) à son conseil 
d’administration pour validation, puis au Conseil d’administration de la Banque africaine de 
développement (BAD) pour approbation, conformément aux Procédures opérationnelles du 
MAFDE. 

Suite à la validation et à l’approbation du programme de travail et budget 2018 du MAFDE, le 
Mécanisme a élaboré une Note d’information sur la stratégie (annexe III) qui passe en revue et 
actualise la mission, les ressources et le calendrier d’exécution. Approuvée par le conseil 
d’administration à sa réunion du 25 juillet 2018 tenue à Addis-Abeba (Éthiopie), la Note 
d’information sur la stratégie présente des activités actualisées, au regard du contexte actuel de 
l’Afrique et de la nécessité de hiérarchiser les priorités retenues de sorte à générer des résultats 
mesurables dans les plus brefs délais.  

Le présent Programme de travail a été élaboré en conformité avec la Note d’information sur la 
stratégie approuvée, et trace une voie réaliste pour la mise en œuvre et la production des impacts 
prévus sur le développement.  

Parmi les activités prioritaires en 2019 figurent : 

i) l’approbation de garanties de crédits d’un montant approximatif de 
4,00 millions d’euros en vue de la constitution de fonds de roulement pour les 
importateurs, distributeurs et négociants de produits agricoles ;  

ii) des activités liées à la formulation, l’harmonisation de politiques, au plaidoyer et à 
la mise en œuvre de bonnes pratiques transfrontalières ; 

iii) des ateliers visant à : 

a) plaider pour que la priorité soit accordée au transport des engrais (chemin de 
fer et ports) ; 

b) promouvoir les plans et mécanismes de financement des engrais pour la 
chaîne de valeur des engrais ;  

c) faciliter la stimulation de la demande. 

iv) Un budget de dépenses administratives d’un montant de 0,886 million d’euros.   

 

Recommandation 

L'approbation du Conseil d'administration de la Banque africaine de développement est sollicitée 
pour le programme de travail du MAFDE 2019, qui a été approuvé lors de son Conseil 
d’Administration du 25 juillet 2018. Le budget correspondant de 5 420 000 € sera financé par les 
ressources de l'AFFM.
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

1.1.1 Le présent Programme de travail et budget présente les activités opérationnelles du 
Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE) pour l’année 2019, 
ainsi que les activités organisationnelles et d’appui qui les complètent. Il présente également le 
budget détaillé de dotation en personnel et administratif requis pour la mise en œuvre du 
programme du travail. 

1.1.2 En 2006, lors du Sommet pour la réalisation de la Révolution verte en Afrique tenu à 
Abuja, les États membres de l’Union africaine ont décidé de créer le « Mécanisme africain de 
financement du développement des engrais » (MAFDE), une initiative visant à accroître la 
productivité agricole en mettant à disposition le financement requis pour éliminer les obstacles à 
l’utilisation des engrais. Le Sommet a chargé la Banque africaine de développement (BAD) de 
mettre en place et d’administrer le 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. 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 peut être inversée que grâce à l’utilisation efficace et durable 
d’une quantité d’engrais sensiblement élevée. Depuis le Sommet, plusieurs initiatives mises au 
point pour stimuler l’utilisation des engrais en Afrique ont permis d’enregistrer des résultats 
positifs, quoique, les niveaux moyens d’utilisation des engrais en Afrique subsaharienne restent 
faibles et varient d’un pays à l’autre. 

1.1.3 Pour assurer sa viabilité et le démarrage de ses activités afin de répondre aux besoins réels 
de la chaîne de valeur des engrais, le MAFDE a élaboré une « Note d’information sur la stratégie » 
qui expose l’orientation stratégique du Mécanisme. Cette note d’information sur la stratégie a été 
présentée à son conseil d’administration qui l’a adoptée à sa réunion du 25 juillet 2018, tenue à 
Addis-Abeba (Éthiopie). Le présent programme de travail a été préparé en conformité avec la Note 
d’information sur la stratégie telle qu’approuvée, et trace une voie réaliste pour la mise en œuvre 
et la production des impacts attendus sur le développement.   

1.1.4 Le MAFDE qui a démarré ses opérations en 2018 commencera à exécuter ses activités 
dans neuf pays, à savoir : Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, Tanzanie, 
Tchad, et Zambie (les critères de sélection sont précisés à l’annexe III). La mise en œuvre sera 
axée sur certaines cultures principales telles que le blé, le cacao, le café, le coton, la dolique, 
l’horticulture, l’huile de palme, le maïs, le manioc, le mil, le riz, le soja, et le sorgho.  

1.1.5 Les principales activités du MAFDE consistent à :  

i) appuyer l’octroi de garanties de crédits et la mise à disposition d’autres solutions 
de financement le long de la chaîne de valeur des engrais, et le cas échéant, à des 
points de levier de croissance des chaînes de valeur de la production agricole ; 
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ii) soutenir le plaidoyer en faveur de politiques et offrir une assistance technique aux 
gouvernements déterminés à lever les principaux obstacles à la croissance et à 
l’efficience de la chaîne de valeur des engrais ; 

iii) 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 ; 

iv) 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   

v) 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. 

1.1.6 Le présent programme de travail met l’accent sur deux principaux domaines prioritaires. 
Le premier concerne la fourniture de garanties de crédits aux négociants, aux gros importateurs et 
distributeurs d’engrais. La sélection des projets bénéficiaires de l’appui se fera par un appel à 
propositions. La seconde priorité consiste à appuyer le plaidoyer en faveur de politiques et la 
fourniture d’une assistance ciblée aux gouvernements déterminés à lever les principaux obstacles 
à la croissance et à l’efficience de la chaîne de valeur des engrais.   

1.1.7 Conformément au Manuel des procédures opérationnelles du MAFDE, les projets du 
budget annuel à financer sur les ressources du Mécanisme doivent être soumis au Conseil 
d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) pour approbation, après 
validation par le conseil d’administration (GC) du MAFDE. Par conséquent, le programme de 
travail et budget 2019 proposé est, par la présente, soumis au conseil d’administration du 
Mécanisme pour validation. Les commentaires et observations éventuels seront intégrés dans la 
version finale, qui sera par la suite, soumise au Conseil d’administration de la Banque africaine de 
développement pour approbation.   

1.1.8 Le présent Programme de travail sera mis en œuvre par le secrétariat du MAFDE, avec le 
concours de la Banque, particulièrement en ce qui concerne les activités liées au cycle de projet, 
et en collaboration avec les principales parties prenantes.   

1.2 VUE D’ENSEMBLE DES PRINCIPALES REALISATIONS DU MAFDE  

1.2.1 NOTE D’INFORMATION SUR LA STRATEGIE DU MAFDE 

Du 28 au 29 mai 2018, le MAFDE a tenu une réunion de stratégie à Abidjan (Côte d’Ivoire). Au 
nombre des participants figuraient des représentants du secteur public, du secteur privé, des 
fournisseurs de services, de la BAD, de la CUA, ainsi que le Groupe de travail mis sur pied par le 
Conseil d’administration pour fournir une orientation au MAFDE au moment où il adopte une 
approche plus axée sur l’action dans la mise en œuvre de son programme. Le secrétariat du 
Mécanisme a élaboré la Note d’information sur la stratégie, qui a été par la suite approuvée par le 
conseil d’administration à sa réunion du 25 juillet 2018 à Addis-Abeba (Éthiopie). La Note 
d’information sur la stratégie a procédé à ce qui suit :  
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- sélection de treize produits stratégiques dont la demande sur le marché est forte et, 
de ce fait, ayant le potentiel d’accroître l’utilisation des engrais (énumérés à la 
section 1.1.4) ; 

- sélection de neuf pays équilibrés au plan géographique en Afrique subsaharienne 
pour la première intervention (énumérés à la section 1.1.4) ; 

- définition des domaines prioritaires d’intervention, à savoir : i) soutenir la 
fourniture de garanties de crédit et autres solutions financières le long de la chaîne 
d’approvisionnement en engrais ; et ii) soutenir le plaidoyer en matière de politiques 
et apporter l’assistance technique ciblée aux gouvernements qui sont déterminés à 
lever les obstacles à la croissance et à l’efficience de la chaîne de valeur des 
engrais ; 

- proposition d’activités destinées à faire avancer le Cadre des résultats et le 
calendrier d’exécution. 

La Note d’information sur la stratégie se trouve à l’annexe III et est publiée sur le site Internet du 
MAFDE. 

1.2.2 ÉTUDE DE FAISABILITE SUR LA FOURNITURE DE GARANTIES POUR LES ENGRAIS EN 
 AFRIQUE 

La Note d’information sur la stratégie approuvée du MAFDE a identifié la fourniture de garanties 
de crédit aux négociants agricoles, aux gros importateurs et distributeurs d'engrais le long de la 
chaîne d'approvisionnement en engrais, comme un domaine prioritaire. Afin d'accélérer la mise en 
œuvre de cette importante activité, une étude de faisabilité sur les options de garantie de crédit 
pour la chaîne de valeur des engrais en Afrique a été réalisée. L'étude de faisabilité a passé en 
revue trois (3) modèles de systèmes de garantie de crédit, à savoir des garanties de prêt 
individuelles, des garanties de prêt transférables et des garanties de prêt en portefeuille. L'étude a 
recommandé l’adoption et la mise en œuvre des deux (2) derniers modèles. Le MAFDE a choisi 
de commencer par la garantie de crédit de portefeuille, qui convient mieux à la constitution de 
fonds de roulement pour les importateurs, les distributeurs et les négociants de produits agricoles, 
compte tenu du faible montant des fonds disponibles pour les garanties de crédit. L'étude de 
faisabilité est disponible sur le site Web du Mécanisme.  

1.2.3 ELABORATION D’UNE RESERVE DE PROJETS 

Suite à l'achèvement et à la validation de l'étude de faisabilité sur les garanties de crédit en Afrique, 
qui a évalué la possibilité de mettre au point un système de garantie de crédit efficace pour 
minimiser les risques liés au secteur des engrais, le MAFDE a lancé un appel à propositions en 
octobre 2018 à l’intention d'institutions de financement qualifiées et de partenaires de mise en 
œuvre intéressés à s'associer au Mécanisme pour fournir une garantie de crédit de portefeuille aux 
importateurs, grossistes, distributeurs et négociants agricoles de la chaîne de valeur des engrais en 
Tanzanie et au Nigeria. Les institutions de financement sélectionnées seront tenues de fournir des 
facilités de crédit aux acteurs susmentionnés de la chaîne de valeur des engrais, pour lesquelles le 
MAFDE leur fournira des garanties. Afin de garantir que les engrais parviennent aux exploitations 
agricoles — en particulier les petits exploitants agricoles, le MAFDE aura également besoin des 
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services des partenaires opérationnels pour aider à la fourniture de logistique et à la gestion 
opérationnelle du système de garantie du crédit sur le terrain. 

Des notes conceptuelles ont été reçues au cours de la période du 20 octobre au 22 novembre 2018. 
La Sterling Bank, au Nigeria, a été présélectionnée comme institution de financement et l’AFAP 
en Tanzanie, comme partenaire de mise en œuvre. Les propositions complètes de projets ont été 
reçues par le Secrétariat du MAFDE. 

On s’attend à ce que l’évaluation des projets ait lieu en février 2019 et que les accords soient signés 
en avril 2019. 

1.2.4 ÉTUDE DE REFERENCE DU MAFDE 

L'objectif principal de cette étude est de fournir une analyse décrivant la situation avant les 
interventions du MAFDE par rapport à laquelle les progrès seront évalués. L'objectif spécifique 
de l'étude est de collecter des informations sur l'ensemble de la chaîne de valeur des engrais et de 
proposer un outil de suivi et d'évaluation qui permette de mesurer l'impact du Mécanisme dans les 
pays ciblés. L’étude permettra à la BAD et au MAFDE d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs 
définis, dans la mesure où elle fournit une base de données de référence par rapport à laquelle les 
performances peuvent être évaluées, particulièrement en ce qui concerne les indicateurs définis, 
tout en identifiant le rôle des autres acteurs de la filière. Le cabinet de conseil AO-LIXCAP a été 
engagé le 19 novembre 2018 pour réaliser l'étude de référence dans 10 pays et le rapport final est 
attendu en février 2019. 

1.2.5 L’ETUDE SUR « LA PROMOTION DE LA PRODUCTION, DE LA CONSOMMATION ET DU 
 COMMERCE TRANSFRONTALIER DES ENGRAIS EN AFRIQUE »  

Cofinancée par le MAFDE et la CEA, l’étude sur « La promotion de la production, de la 
consommation et du commerce transfrontalier des engrais en Afrique », a été finalisée et 
approuvée par le Conseil d’administration. L'étude est désormais publiée sur la page Internet de la 
BAD/du MAFDE. Elle offre une base solide pour les nouvelles politiques et l'application des 
politiques existantes qui encourageraient le secteur privé à investir dans l'industrie des engrais en 
Afrique, ainsi qu’à améliorer l'efficacité de la distribution et le commerce transfrontalier des 
engrais. Le Mécanisme mettra à profit les recommandations de l'étude pour créer un 
environnement catalyseur propice aux investissements susceptibles de conduire à une production 
et une utilisation efficaces des engrais en Afrique. 

1.2.6 SECRETARIAT DU MAFDE PLEINEMENT OPERATIONNEL : MANUEL DES PROCEDURES 
 OPERATIONNELLES ET DOTATION EN PERSONNEL DU MAFDE 

Le Manuel des procédures opérationnelles du MAFDE est approuvé, en vigueur et publié sur le 
site Internet de la BAD/lien du MAFDE.  

En outre, l’ensemble du personnel (membres du personnel et consultants à long terme) est en poste 
et l’exécution des activités du Mécanisme a désormais démarré. Le tableau 1 ci-dessous présente 
la liste du personnel du secrétariat du MAFDE qui aura pour tâche de mettre en œuvre le 
Programme de travail 2019 : 
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Tableau 1 : Personnel du secrétariat du MAFDE 

Noms  Titre Qualité Date de prise de fonction 
Marie Claire Kalihangabo Coordinateur  Personnel du projet 1er novembre 2017 
Zacharie Zida Spécialiste de la chaîne de 

valeur des engrais 
Consultant 28 mai 2018 

Benjamin Asare Spécialiste des 
investissements 

Consultant 1er août 2018 

Amel Jendoubi Assistant d’équipe Personnel du projet 1er septembre 2018 
Yaovi Djissenou  Spécialiste des finances et 

de l’administration  
Consultant 1er décembre 2018 

1.3 STRUCTURE DU PROGRAMME DE TRAVAIL  

1.3.1 Le présent document comprend cinq principales sections. La première section constitue 
l’introduction et présente les principales réalisations au titre de l’année 2018. Les deuxième et 
troisième sections présentent de façon détaillée le programme de travail et le budget pour 2019. 
Les sections quatre et cinq présentent respectivement la gestion des risques et la conclusion. 
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2 PROGRAMME DE TRAVAIL 2019 

2.1 FACILITATION ET FOURNITURE DE GARANTIES DE CREDIT ET AUTRES SOLUTIONS 
 FINANCIERES LE LONG DE LA CHAINE DE VALEUR  

Le financement de la chaîne de valeur des engrais en Afrique est confronté à de sérieux défis, 
notamment la faiblesse des financements, une asymétrie d’information sur les sources et la 
disponibilité du financement, ainsi que le manque de garanties acceptables exigées des petits 
exploitants par les banques. En outre, la majorité des engrais consommés en Afrique étant 
importée, les entreprises africaines ont du mal à mobiliser le financement nécessaire, notamment 
des lettres de crédit (LC) pour leur importation. D’autre part, le cycle de gestation pour 
l'importation rend l'utilisation de la lettre de crédit presque impossible. Toutefois, ce problème 
touche toute la chaîne de valeur, des importateurs, grossistes, distributeurs, négociants de produits 
agricoles et détaillants jusqu’aux petits exploitants. 

Le MAFDE aidera les pays à évaluer, sélectionner et transférer des mécanismes de 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 sur une prestation de services plus efficiente et efficace. La mise en place 
de systèmes de garantie de crédit pour la filière des engrais peut compléter les initiatives visant à 
développer les systèmes de distribution et à soutenir les opérateurs de la chaîne de valeur des 
engrais. Ce soutien revêtira les formes suivantes :  

i) octroi de garanties de crédit aux institutions de financement pour fournir du 
financement aux négociants agricoles, aux gros importateurs et distributeurs 
d’engrais ; 

ii) assistance aux commerçants personnes physiques 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.  

2.1.1 FACILITATION ET FOURNITURE DE GARANTIES DE CREDIT AUX IMPORTATEURS, 
 GROSSISTES, DISTRIBUTEURS ET NEGOCIANTS D’ENGRAIS 

Indicateur : Montant de garanties de crédit octroyées 

Dans ce contexte et sur recommandation de son conseil d’administration, le MAFDE, dans son 
programme de travail pour 2019, s'attachera à faciliter et à fournir des garanties de crédit aux 
importateurs, aux grossistes et aux distributeurs de la chaîne de valeur des engrais. Cela permettra 
de garantir qu’en fin de compte, les avantages, sous forme d’accès et d’accessibilité financière, se 
répercutent sur les petits exploitants. En outre, le MAFDE développera des partenariats avec des 
organisations qui traitent directement avec les petits exploitants agricoles. 
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2.1.1.1 Modèles de garanties de crédit proposés 
Deux modèles distincts de garantie de crédit ont été identifiés et recommandés par le cabinet-
conseil engagé par le MAFDE. Il s’agit des garanties de crédits transférables et des garanties de 
crédit de portefeuille. La garantie de crédit transférable convient aux prêts à l'investissement, tandis 
que la garantie de crédit de portefeuille convient aux prêts de fonds de roulement. 

Garanties de crédits transférables — au titre de la garantie transférable, le MAFDE collaborera 
avec ses partenaires locaux de mise en œuvre pour identifier et établir le profil des bénéficiaires 
cibles en vue de la conclusion d’accords d’engagement et de l’octroi de garanties par la suite. Muni 
de la garantie d'engagement, le bénéficiaire peut ensuite rechercher des institutions de financement 
qui peuvent lui fournir un financement.  

Garanties de crédit de portefeuille —- Dans le cadre d’un système de garantie de portefeuille, 
le système de garantie de crédit ne tient pas compte des références de chaque demandeur pris 
individuellement. Il autorise plutôt les institutions de financement participantes, qui, à l’issue de 
vérifications préalables, peuvent accorder une garantie de crédit partielle à tout bénéficiaire 
répondant aux critères d'admissibilité et à qui l'institution financière partenaire a décidé de fournir 
un crédit pour constitution de fonds de roulement ou une facilité de crédit, qui sera garanti(e) par 
le MAFDE. La défaillance peut être la première perte ou sur une base pari passu. 

Étant donné les ressources modiques du MAFDE, le système de garantie de crédit de portefeuille 
ne sera mis en place que dans deux pays : le Nigéria et la Tanzanie. Cela est conforme à la 
recommandation de l'étude de faisabilité sur la garantie de crédit (section 7.9, Analyse de 
sensibilité1). Les pays sélectionnés sont ceux qui ont contribué financièrement au MAFDE. Au 
cours des années suivantes, le système de crédit sera étendu aux autres pays après avoir montré 
des résultats tangibles dans les deux premiers pays et en fonction de la disponibilité de ressources 
supplémentaires. Le montant total des fonds disponibles pour la garantie de crédit pour 2019 est 
de 4 millions d'euros. 

2.1.1.2 Méthodologie de sélection des importateurs, distributeurs et négociants agricoles 
admissibles aux garanties de crédit. 
En prélude à l’élaboration du Programme de travail 2019, le MAFDE a lancé un appel à 
propositions le 19 octobre 2018. L’appel énonçait clairement les conditions d’admissibilité et 
autres critères et exigences.  

On trouvera ci-après le chronogramme de l’appel à propositions et les institutions de financement 
chargées de la sélection et le partenaire de mise en œuvre : 

- Appel à propositions : a été préparé et publié avec un délai de soumission spécifique 
précis ;  

                                                           
1  7.9 Analyse de sensibilité 

 Comme indiqué à la section 7.7, un déploiement rapide dans les neuf pays souhaités nécessiterait environ 50 millions d’USD en capital. 
Cependant, le capital disponible pour le MAFDE pourrait être au départ nettement inférieur, à savoir 8 millions d’USD. Si Le Mécanisme 
souhaitait se développer dans le même nombre de pays, les fonds limités seraient davantage sollicités et la portée du marché serait moindre. 
Dans le même temps, les coûts opérationnels liés à l'exploitation de l'installation ne diminueraient pas proportionnellement, car le coût local 
des partenaires de mise en œuvre ne devrait pas être totalement variable. En conséquence, la viabilité financière sera moindre, plus les fonds 
seront appliqués à une large échelle. Par conséquent, il est recommandé d’intervenir dans deux 2 pays de façon à pouvoir tester les hypothèses 
sous-jacentes et créer un effet de démonstration. 
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- Examen : les notes conceptuelles reçues des candidats intéressés ont été examinées 
en conformité avec les critères d’admissibilité de la BAD/du MAFDE ;  

- Évaluation des notes conceptuelles : une évaluation initiale sommaire des notes 
conceptuelles reçues a été effectuée, et les réactions concernant le contenu ont été 
portées à la connaissance de tous les candidats, indiquant ceux qui ont été 
présélectionnés ou non ;  

- Demande de propositions complètes : les candidats présélectionnés ont été invités 
à soumettre une proposition technique et financière complète pour examen ; 

- Évaluation des propositions techniques et financières complètes reçues ;   

- Mission d’évaluation et de revue des projets conformément aux procédures de la 
BAD/du MAFDE ; 

- Rédaction du rapport d’évaluation de projet pour examen ; 

- Approbation des projets : publication de l’avis d’approbation par le Coordinateur 
après l’approbation de la Direction de la BAD, comme il se doit ; 

- Signature de l’accord de garantie : Signature de la lettre d’accord entre les deux 
parties ;  

- Entrée en vigueur de la garantie : Déclaration de l’entrée en vigueur de la garantie 
du projet, après quoi l’institution financière concernée procédera au premier 
décaissement en faveur de l’importateur/du distributeur ; et 

- En conformité avec la politique de la BAD relative aux opérations, on assistera à 
l’établissement de rapports, et à la réalisation d’un suivi-évaluation continus des 
projets financés par le MAFDE. 

Les activités de développement de projets seront exécutées avec le soutien de tous les départements 
et membres du personnel compétents de la BAD. Des consultants de courte durée seront également 
recrutés pour prêter main forte en cas de besoin. 

2.1.1.3 Mesures de sauvegarde — Incitations pour couverture de pertes 
Pour éviter le risque moral que les engrais financés par le MAFDE tout au long de la chaîne de 
valeur ne parviennent pas aux petits exploitants agricoles, le Mécanisme envisagera d’octroyer des 
incitations aux importateurs, aux distributeurs et aux négociants de produits agricoles. Les 
incitations prendront la forme d’un pourcentage accru de couverture des pertes prises en charge 
par la garantie de crédit accordée aux opérateurs en mesure d’atteindre les petits exploitants. 

2.1.2 SENSIBILISATION A L’EXISTENCE D’INSTRUMENTS/D’OPTIONS DE FINANCEMENT   

Indicateur : Montant de financement approuvé en vue d’appuyer l’importation et la 
distribution d’engrais. 
En raison du degré de risque perçu pour l'agriculture, y compris le financement des engrais, on 
estime que le secteur bénéficie d'une prime de risque supplémentaire de 10 % à 15 %. La BAD 
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dispose d'un arsenal de produits et d'instruments financiers destinés à financer l'agriculture et sa 
chaîne de valeur, y compris les engrais. Malheureusement, certains de ces produits, notamment les 
instruments de garantie, ne sont pas très bien connus des acteurs de la chaîne de valeur des engrais. 

Par conséquent, dans le cadre du programme de travail 2019, le MAFDE organisera deux ateliers 
pour éclairer les différentes parties prenantes, notamment les ministères du Commerce, de 
l'Agriculture, le secteur privé, les institutions de financement et les opérateurs de la chaîne de 
valeur des engrais sur la disponibilité des produits et instruments financiers de la Banque. Le 
tableau 2 ci-dessous récapitule les différents instruments financiers et leurs objectifs de 
financement respectifs qui seront présentés lors des ateliers. 

Tableau 2 : Instruments de financement de la BAD et cibles respectives 

Produit/Instrument de financement Cibles de financement 

Prêts  Secteurs privé et public 
Financement du commerce (lignes de crédit) Institutions de financement 
Financement du commerce (accords de participation aux 
risques) 

Institutions de financement 

Garantie partielle de risque Protection du promoteur de projet contre 
l’intervention des gouvernements (risque 
politique) 

Garantie partielle de crédit Contre toutes formes de risque 

¾ Le principal objectif des ateliers est de diffuser des informations sur les garanties 
de crédit, sur les produits et instruments de financement existants au sein de la 
Banque et d’encourager les groupes cibles à les utiliser pour répondre à leurs 
besoins de financement. Les conditions et les critères d'éligibilité pour l’obtention 
d’un financement auprès des institutions de financement du développement telles 
que la BAD seront également communiqués ; 

¾ lors des ateliers, la conclusion de l’étude de faisabilité sur les garanties de crédit du 
MAFDE sera présentée ; 

¾ les ateliers seront organisés courant août et novembre 2019 respectivement en Côte 
d’Ivoire et en Tanzanie ; 

¾ les principaux partenaires pour les ateliers seront la BAD, l’USAID, la Banque 
mondiale, l’IFC, les institutions de financement locales, WAFA, l’UEMOA, les 
différents opérateurs bilatéraux et des engrais, les fédérations régionales des 
engrais, l’IFDC, la CUA, la CEA, l’AGRA, et les gouvernements. 

2.1.3 OCTROI DE FINANCEMENT AUX GROSSISTES QUI SONT DES CLIENTS ETABLIS AU TCHAD  

Indicateur : Nombre de produits financiers mis au point pour promouvoir l’investissement 
public-privé au Tchad  

Les principaux produits d’exportation hors pétrole du Tchad sont : le coton, la gomme arabique et 
le bétail. Selon la plupart des estimations, 80 % de la population du pays vivent de l’agriculture, y 
compris l’élevage et la pêche, principalement pour la consommation intérieure. Peu de valeur est 
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ajoutée aux produits agricoles. Toutefois, dans son Plan national de développement pour la période 
2016-2020, le gouvernement tchadien a donné la priorité à l'industrialisation de l'agriculture dans 
le but de stimuler les exportations afin de diversifier l'économie et de réduire sa dépendance à 
l’égard des exportations de pétrole. 

Dans son Document de stratégie pays (DSP, septembre 2015) pour le Tchad, la BAD a engagé 
50,37 millions d’USD pour soutenir le secteur agricole jusqu'au 30 septembre 2020. Par 
conséquent, les efforts du MAFDE pour stimuler l’utilisation d’engrais au Tchad sont conformes 
à l’engagement pris par la Banque dans le DSP. 

Pour encourager les investisseurs privés à accroître l'importation et l'utilisation des engrais au 
Tchad, le MAFDE s'attachera à soutenir la fourniture de garanties de crédit aux importateurs 
d'engrais capables de se développer et vendre à des millions d'agriculteurs dans le pays. En 
collaboration avec le ministère de la Production, de l'Irrigation et de l’Équipement agricole et 
l'équipe du bureau pays de la BAD, un consultant à court terme (30 jours) sera engagé pour 
recenser et caractériser les grossistes opérationnels au Tchad. L'étude se concentrera sur des 
domaines spécifiques où il est possible de déclencher la consommation d'engrais. Les informations 
issues de cette étude seront comparées aux données initiales de l'étude de référence qui devrait 
fournir la quantité d'engrais nécessaire pour atteindre les 50 kg/ha d'engrais dans le pays. Sur la 
base des résultats des deux études, le MAFDE, l’équipe du bureau pays de la BAD et les 
partenaires au Tchad (ministères, banques et grossistes) organiseront trois réunions pour proposer 
une feuille de route pour l’accès au crédit dans les régions cibles du Tchad. Le résultat attendu est 
que les institutions de financement au Tchad seront disposées à accorder des crédits aux grossistes 
pour l'importation d'engrais. 

x la première réunion évaluera les conclusions de l’étude, établira les relations entre 
les partenaires et proposera une équipe qui sera chargée d’élaborer la feuille de 
route ; 

x la deuxième réunion analysera les progrès accomplis par l’équipe mise en place et 
examinera la voie à suivre ; 

x le troisième atelier validera les premiers contrats entre les banques et les grossistes.  

2.2 PLAIDOYER EN MATIERE DE POLITIQUE 

Conformément à la Déclaration d’Abuja sur les engrais en faveur de la révolution verte africaine 
du 12 novembre 2006, « les États membres de l’Union africaine et les Communautés économiques 
régionales doivent prendre des mesures adéquates pour réduire les coûts d’achat des engrais au 
niveau national et régional, particulièrement au travers de l’harmonisation des politiques et 
réglementations pour permettre la circulation des engrais hors douanes et hors taxes entre les 
régions, et le développement des capacités pour le contrôle de qualité. Comme mesure immédiate, 
recommandons l’élimination des taxes et tarifs sur les engrais et les matières premières pour la 
fabrication d’engrais ».   

C’est dans cette optique que le deuxième domaine prioritaire, tel que proposé dans la Note 
d’information sur la stratégie du MAFDE, vise à appuyer les activités de plaidoyer et à fournir une 
assistance technique aux gouvernements qui s’engagent à éliminer les principaux obstacles à la 
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croissance et à l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en engrais. Ces obstacles 
comprennent principalement les obstacles au commerce, les normes de qualité des engrais, les 
coûts de transport élevés et les programmes de subventions non viables. 

Pour contribuer à surmonter ces obstacles, le MAFDE mettra en œuvre des activités visant à 
soutenir la rationalisation de la réglementation qui renforcera l’efficacité de la chaîne de valeur 
des engrais. Celles-ci comprennent : (i) l'inventaire des diverses taxes existantes appliquées aux 
engrais au niveau des pays et (ii) l'évaluation de l'existence de politiques et de lois sur les engrais 
au niveau des pays. Le secrétariat du MAFDE procédera à l’évaluation des politiques et des taxes 
dans les neuf pays d’intervention. La CEA et le Département de l’industrie et du commerce de la 
CUA organisent une conférence sur le commerce d'intégration régionale et le MAFDE saisira cette 
occasion pour plaider en faveur de la priorité à accorder aux engrais. 

2.2.1 HARMONISATION DES TAXES 

Indicateur : Nombre d’initiatives appuyées pour améliorer et harmoniser les politiques  

Bien que des progrès aient été accomplis en matière de suppression des droits d'importation sur 
les engrais dans la majorité des pays africains, ce ne sont pas tous les pays qui ont supprimé ces 
droits. D’après Wanzala (2011)2, un tiers des pays continue d’appliquer des droits d’importation, 
tandis que la moitié continue d’appliquer diverses formes de droits sur les engrais.  

La fragmentation des taxes accroît le prix de détail final et alourdit inutilement le traitement 
administratif, ce qui retarde le déchargement et le transport des engrais. 

La stratégie d’abaissement des taxes est essentielle pour garantir la réduction des prix des engrais. 
Il est donc important de dresser un inventaire des diverses taxes en vigueur au niveau des pays et 
de plaider pour une harmonisation des taxes afin de garantir des prix abordables et une efficacité 
accrue dans la livraison au niveau de la chaîne de valeur des engrais. 

Étant donné que les taxes constituent une petite composante du coût des engrais, le MAFDE 
s'appuiera sur les données de l'IFDC, qui mène déjà une étude sur la composition et la carte de 
traitement du coût des engrais dans quatre corridors en Afrique de l'Ouest, qu’elle reproduira dans 
d'autres régions dans des pays/corridors ciblées. 

2.2.2 FACILITATION DU COMMERCE TRANSFRONTALIER   

Indicateur : Pourcentage de réduction des coûts de transaction 
L’étude sur la Promotion de la production, du commerce transfrontalier et de la consommation 
d’engrais en Afrique (juin 2018) préconise une approche minimaliste de la réforme des politiques, 
selon laquelle les composantes de l’environnement porteur sont décomposées en éléments 
relativement faciles à traiter (mais bénéficient souvent d’une attention insuffisante précisément 
parce qu’elles prêtent à moins de controverse), par opposition à celles qui nécessitent une étude et 
un débat plus approfondis. Conformément à ce qui précède, le MAFDE évaluera l'existence de 
politiques et de lois sur les engrais au niveau des pays, la nécessité de les mettre en place ou de les 

                                                           
2  Wanzala, M. 2011. Septième Rapport d’étapes (janvier 2010-décembre 2010): Mise en œuvre de la Déclaration d’Abuja sur les engrais pour 

une révolution verte en Afrique, Préparé par la Direction de l’alignement des politiques et de la conception des programmes, Agence de 
planification et de coordination du NEPAD, Juin 2011 
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actualiser et la possibilité d'une harmonisation aux niveaux national et régional. En ce qui concerne 
la formulation des politiques, le Mécanisme s'appuiera sur des partenariats avec des parties 
prenantes clés, notamment l'AGRA, la Banque mondiale, la CUA (qui a défini l'Accord sur la Zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLEC) comme une initiative clé pour stimuler le 
commerce intra-africain, dans la mesure où toutes les conclusions sur le commerce transfrontalier 
devront  être appliquées en tant que décision politique), et s'efforcera de répertorier tous les 
partenaires potentiels impliqués dans la formulation des politiques, afin de tirer parti de leurs 
efforts et de fournir une assistance pour le plaidoyer. 

2.3 ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Pour soutenir la recherche et le renforcement des capacités, le MAFDE travaillera de concert avec 
les institutions qui entreprennent des recherches, développent et promeuvent l'utilisation des 
engrais. Parmi les institutions nationales et régionales fournissant de tels services aux pays 
membres figurent la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en 
Afrique de l'Ouest, la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) en Afrique de l'Est et la 
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en Afrique australe, la Communauté 
économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) en Afrique centrale et la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA). En outre, le MAFDE investira dans la collecte et la 
maintenance de sources de données de haute qualité, afin de pouvoir suivre les progrès et 
contribuer à une analyse de marché de haute qualité, à des solutions de financement viables et à la 
conception d’interventions. 

Les activités visant à stimuler la croissance de la chaîne d'approvisionnement en engrais en Afrique 
doivent s'appuyer sur un avantage comparatif (la présence de ressources naturelles à partir 
desquelles de l'engrais peut être produit) et un avantage concurrentiel (capacités des acteurs du 
marché). Il ne peut y avoir de croissance sans une forte demande, et la demande d'engrais provient 
principalement des agriculteurs, laquelle dépend à son de chaînes de valeur performantes. Si les 
marchés ne sont pas efficaces (en raison des coûts de transport élevés, des distorsions politiques 
ou du manque de transparence des prix), la demande d’engrais destinée à la production agricole 
en pâtira. 

2.3.1 STIMULATION DE LA DEMANDE DES ENGRAIS  

Indicateur : Pourcentage de la hausse de la demande des engrais 
La demande d'engrais est fonction des modèles de culture, de la taille des exploitations et de 
l'orientation commerciale, ainsi que de la demande de produits. Dans un premier temps, le MAFDE 
a sélectionné 13 cultures prioritaires dans la stratégie Nourrir l’Afrique. Il s’agit du blé, du cacao, 
du café, du coton, de la dolique, de l'horticulture, du maïs, du manioc, du mil, de l'huile de palme, 
du riz, du sorgho et du soja. L'étude de référence analysera la pertinence des cultures sélectionnées 
pour la chaîne d'approvisionnement en engrais et leur localisation géographique dans chaque pays 
ciblé. En utilisant cette liste comme filtre, le MAFDE peut s'assurer que ses travaux seront 
complémentaires et capables de mobiliser des ressources auprès de partenaires et de donateurs 
potentiels, ainsi que de la stratégie « Nourrir l’Afrique », d'autres donateurs et des initiatives des 
gouvernements nationaux. Ces synergies seront essentielles pour stimuler les solutions de 
financement et les investissements sur les marchés de produits. 
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Différents facteurs influent sur la demande des engrais, notamment la répartition de la taille des 
exploitations, la structure du marché, les circuits de consommation, l'existence de monopoles 
gouvernementaux, le niveau de développement des réseaux privés de distributeurs de produits 
agricoles et la disponibilité des financements. 

Les interventions du MAFDE tout au long de la chaîne de valeur des engrais s’attachent à lever 
les contraintes qui ont une incidence négative sur le marché, à assurer la fourniture de garanties de 
crédit, la sensibilisation, à organiser des conférences sur les distorsions du commerce 
transfrontalier et des ports, etc. Pour réaliser ces diverses activités, le MAFDE participera à des 
forums pour plaider en faveur de la création d'une plateforme pour le commerce des engrais en 
tant qu'un des outils pouvant être utilisés pour renforcer la stimulation de la demande d'engrais en 
Afrique. En effet, organiser un forum du marché des engrais où les fabricants, les importateurs, les 
négociants, les grossistes et les groupes d’agriculteurs peuvent planifier leurs achats d’engrais 
créera pour les deux parties l’occasion de faire directement des affaires. Pour que cela se produise, 
plusieurs conditions doivent être remplies, notamment : une meilleure politique et une vision claire 
du gouvernement concernant l'accès aux engrais, la transparence concernant les prix des engrais, 
l'harmonisation des taxes et le contrôle de la qualité. Dans cette perspective, le MAFDE a 
également prévu de : 

x diriger des panels de discussions sur les mécanismes de financement des engrais 
(ARGUS, CRU, AGRF, AIF, …);  

x contribuer aux prochaines conférences d’AGRF en finançant un « événement 
parallèle » à la faveur duquel le MAFDE peut fournir des informations sur sa 
stratégie et ses modèles de financement proposés ; 

x contribuer aux activités préparatoires du sommet Abuja 2 ;  

x organiser deux conférences sur le commerce transfrontalier : un au sein de la zone 
CEDEAO et l’autre dans la zone CAE (voir l’activité 2.2.3) ; organiser une 
conférence le troisième trimestre de 2019 à Abidjan sur la distorsion entre les 
plateformes portuaires en vue de plaider pour que la priorité soit accordée aux 
engrais dans les ports d’Afrique (voir l’activité 2.4.1) ; 

x organiser une campagne de sensibilisation à l’intention des négociants agricoles. 

Les enseignements tirés de ces initiatives permettront au MAFDE de plaider auprès de ses 
partenaires en faveur du financement de la chaîne de valeur des engrais.  
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2.4 MISE EN PLACE D’UN MECANISME REGIONAL D’ACHAT ET DE DISTRIBUTION DES 
 ENGRAIS  

2.4.1 PLAIDOYER POUR QUE LA PRIORITE SOIT ACCORDEE AUX ENGRAIS DANS LES PORTS 

Indicateurs : Pourcentage de réduction des coûts de transaction et pourcentage 
d’augmentation de la demande des engrais 

Les installations portuaires peu développées et insuffisantes ont tendance à accroître les 
coûts/charges pour le déchargement des cargaisons, l'occupation du site, le pilotage, etc. Ces coûts 
augmentent souvent en raison d'inefficacités, d'un manque d'entretien adéquat et d'une capacité 
d'accostage insuffisante. La faible capacité des ports et les procédures de déchargement inefficaces 
augmentent les temps d’attente et de transfert, ainsi que les coûts de manutention. Plusieurs ports 
en Afrique ne peuvent pas offrir de services adéquats aux grands navires de plus de 20 000 tonnes 
(FAO et IFDC, 2017)3. Ainsi, l'amélioration de la logistique portuaire entraînerait probablement 
une réduction des frais de surestaries et des autres coûts connexes. L'amélioration des ports, par 
exemple le port de Mombasa, au Kenya, est essentielle pour accroître le commerce régional au 
sein de la CAE, avec des avantages tels que des réductions du coût des marchandises pouvant aller 
jusqu'à 40 % (Trade Mark East Africa, 20174, Forum économique mondial et al., 20175). 

Des études récentes font état de résultats mitigés pour les plateformes d'achat organisées par le 
gouvernement et d’un coût élevé pour les engrais achetés pour les programmes de subventions. 
Des pays comme le Kenya ont augmenté l'utilisation des engrais en libéralisant le marché et en 
encourageant la concurrence du secteur privé. 

Une approche de la chaîne de valeur du transport, examinant systématiquement les coûts à chaque 
étape de la chaîne de commercialisation et de distribution, pourrait offrir des opportunités pour la 
participation du secteur privé et fournir un cadre permettant au gouvernement d’élaborer des 
politiques comportant des incitations qui renforcent les acteurs efficaces. Cela peut constituer un 
domaine intéressant pour rechercher un financement axé sur les résultats auprès des donateurs. 

Tirer parti des récentes améliorations apportées dans certains ports et administrations ferroviaires 
africains peut considérablement réduire les prix des engrais si de tels efforts sont complétés par 
des achats à grande échelle garantissant des économies d’échelle et par la fourniture d’espaces 
d’entreposage adéquats dans les centres de transport intérieur. 

Pour faciliter la livraison plus rapide des engrais, le MAFDE organisera un atelier à AFFM à 
Abidjan à l’intention des autorités portuaires et ferroviaires du Bénin, du Togo, du Ghana, du 
Nigeria et du Sénégal pour plaider en faveur de l’accord de la priorité aux engrais dans les pays 
sélectionnés. Cette activité visera à : 

                                                           
3  FAO and IFDC (2017). Assessment of the Fertilizer Market and Bulk Procurement System in Tanzania: Policy Report. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations - Rome, 2017 
4  Trade Mark East Africa (2017). High Freight and Transport Costs hurting EAC Trade. https://www.trademarkea.com/news/high-freight-and-

transport-costs-hurting-eac-trade/ 

5  World Economic Forum, African Development Bank and the World Bank (2017). The Africa Competitiveness Report 2017.  Geneva: The 
World Economic Forum Yanggen, D., Kelly, V., Reardon, T., Naseem, A., Lundberg, M., Maredia, M., Stepanek, J., and Wanzala.M. (1998). 
Incentives for Fertilizer Use in Sub-Saharan Africa: A Review of Empirical Evidence on Fertilizer Response and Profitability. International 
Development Working Paper 70, Department of Agricultural Economics, Michigan State University, East Lansing, USA. 
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x mettre à profit les récentes améliorations intervenues au sein de certain des ports et 
autorités ferroviaires des pays africains pour réduire les prix des engrais (% de 
réduction des coûts de transaction) ; 

x rendre les structures d’achat et de distribution des engrais opérationnelles. 

Un atelier de deux jours sera organisé en partenariat avec le Département des infrastructures et du 
développement urbain de la BAD, l’OCP et WAFA. Un consultant à court terme sera engagé pour 
faciliter l'organisation des événements et aider à la production des livrables. Le principal 
intervenant sera le Vice-Président, AHVP. Participeront à l’atelier le ministre de l'Agriculture de 
la Côte d'Ivoire, le ministère du Commerce, les autorités portuaires et ferroviaires des cinq pays 
d'Afrique de l'Ouest, des importateurs d'engrais, des producteurs d'engrais, des organisations et 
associations de promotion des engrais (WAFA), des organisations internationales (IFDC, AGRA, 
CEA, CUA/ Départements de l’économie rurale et de l’agriculture ; Infrastructure et énergie, 
Commerce et industrie, etc.). 

2.5 RENFORCEMENT DE L’EFFICIENCE INSTITUTIONNELLE 

2.5.1 MOBILISATION DE RESSOURCES  

Indicateur : Volume de ressources mobilisées 

La 6e réunion du conseil d’administration a décidé qu’avant de démarrer la mobilisation des 
ressources, le MAFDE devrait d’abord établir un document sur les principales réalisations en 
termes de disponibilité des engrais par pays, et des progrès accomplis vers la réalisation de 
l’objectif d’Abuja d’utilisation de 50 kg d’engrais par hectare. Ce document devrait contenir des 
données émanant des rapports et réalisations des partenaires (par exemple, les rapports sur les 
plans d’affaires d’AGRA concernant 11 pays, le rapport d’examen biennal du PDDAA, et autres). 
L’étude de référence du MAFDE fournit une partie de l’information.   

Une fois les documents sur les principales réalisations concernant les neuf pays focaux prêts, des 
réunions seront organisées avec la CUA, et l’équipe mettra à profit les évènements suivants pour 
diffuser les produits : 

¾ la réunion d’octobre 2019 du Comité technique spécialisé de l’UA sur l’agriculture, 
le développement rural, l’eau et l’environnement, qui regroupe les ministres et les 
hauts responsables gouvernementaux des secteurs pertinents ;  

¾ le sommet proposé d’Abuja 2 constitue une autre occasion qui pourrait être 
exploitée ; 

¾ les réunions du Comité des Représentants permanents de l’UA6.  

En outre, le plaidoyer se poursuivra dans le cadre des évènements / entités majeurs sur le continent.  

                                                           
6  COREP : « Comité des Représentants permanents de l’UA », composé essentiellement des ambassadeurs des États membres de l’UA. Se 

réunit au moins une fois par mois et rend compte au Conseil exécutif (composé des ministres des Affaires étrangères) et à la Conférence 
(composée des chefs d’État et de gouvernement). 
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2.5.1.1 Suivi auprès des pays pour la concrétisation des promesses 
Le MAFDE poursuivra le suivi auprès des pays qui ont fait des promesses de contributions au 
Mécanisme et qui ne les ont pas encore concrétisées. La Tanzanie et le Tchad seront contactés par 
courrier et feront l’objet d’une visite afin d’être encouragés à acquitter les montants promis. 
D’autres activités seront également organisées dans ces pays et le suivi sera fait au cours de ces 
activités. 
 
2.5.1.2 Mobilisation de fonds auprès des autres Départements de la BAD pour constituer 
les garanties de crédit du MAFDE 
Outre l’administration et la contribution financière au MAFDE, la BAD a financé le mélange et la 
distribution des engrais par le biais des entreprises telles qu’Indorama, ETG, et Dangote. Ce 
financement de la chaîne de valeur des engrais n’est pas encore reconnu comme faisant partie de 
la contribution de la BAD à la réalisation de l’objectif de parvenir à une utilisation de 50 kg 
d’engrais par hectare. Il est donc prudent de coordonner et de rendre compte de tous les efforts de 
la BAD et d’aider à l’intégration du MAFDE dans la stratégie « Nourrir l’Afrique » de l’institution.    

Le MAFDE et les autres départements de la BAD peuvent travailler ensemble sur les questions de 
garanties de crédits, de financement du commerce et des politiques liées à l’investissement dans 
les engrais en vue de réaliser l’objectif énoncé dans la Déclaration d’Abuja. Le MAFDE propose 
aux autres départements de la BAD de travailler ensemble et : 

- d’utiliser une combinaison constituée d’instruments de financement du commerce (lignes 
 de crédit ou de crédit) et de garanties de crédits pour financer l’importation des engrais ; 

- d’utiliser des garanties partielles de crédit (GPC) et des garanties partielles de risque 
(GPR) pour financer les usines de mélange d’engrais ; 

- de fournir des lignes de crédit aux institutions de financement pour rétrocession aux 
distributeurs et négociants d’engrais. 

Le MAFDE et AHAI initieront des discussions et coordonneront leurs actions en vue de faire du 
Mécanisme le point d’entrée pour toutes les initiatives de financement des engrais au sein de la 
Banque. Les Départements concernés sont notamment AHFR, FIST, PITD et PIFD. Le MAFDE 
s’emploiera également à attirer des investisseurs en contribuant de façon active au Forum pour 
l’investissement en Afrique institué par la BAD.  

2.5.1.3 Contacts initiaux et nouveaux contacts pour le plaidoyer 
En 2019, 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 et Maroc  

PMR catégorie 2 : Ghana et Côte d’Ivoire  

PMR catégorie 3 : Mozambique, Ouganda et Kenya 

PMR catégorie 4 : Soudan du Sud, Angola et Togo 

Les équipes de AHAI et du MAFDE poursuivront les négociations avec la « Chinese Trust Fund » 
en vue de discuter de la possibilité d’obtenir du financement auprès du fonds fiduciaire du 
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gouvernement chinois en faveur du Mécanisme. Sur invitation de ce fonds fiduciaire, le 
Mécanisme visitera le projet de fonds Chine-Afrique au Mozambique en janvier 2019. Des 
négociations seront également initiées avec l’Inde, Indorama, Dangote, et Afrexim Bank, et se 
poursuivront avec l’OCP. 

2.5.1.4 Cadre de partenariat du MAFDE 
Le MAFDE mettra en place un cadre de partenariats sur le terrain (le programme TAAT y est 
parvenu) en regroupant les partenaires pour le développement du financement des engrais. Le 
Mécanisme organisera par conséquent des réunions de consultation avec différents partenaires 
potentiels et élaborera un cadre qui sera validé lors d’un atelier. Pour une gestion intégrée du 
partenariat, le secteur privé, les partenaires au développement et les banques figureront parmi les 
partenaires.  

2.5.2 REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le secrétariat du MAFDE propose de tenir une réunion annuelle du conseil d’administration du 
Mécanisme en novembre de chaque année, réunion au cours de laquelle le conseil approuvera le 
rapport annuel de l’exercice (sous réserve des ajustements pour inclure les données de décembre), 
et le programme de travail de l’année à venir. Toutefois, afin de permettre au conseil de faire le 
suivi des activités du Mécanisme entre juillet 2018 et novembre 2019, soit une période d’une année 
et demie, une autre réunion du conseil devrait se tenir en février 2019 sous forme « d’événement 
parallèle » à la Conférence ARGUS Africa Fertilizer 2019. Cette réunion a été programmée pour 
le 27 février 2019 à Marrakech (Maroc).  

2.5.3 COMMUNICATION  

Afin de faciliter le plaidoyer du MAFDE et de documenter ses réalisations, il est important 
d’élaborer une stratégie de communication pour orienter ses activités en la matière. Un consultant 
à court terme spécialisé en communication sera recruté à cette fin. Ce consultant aidera à mettre à 
jour la page Internet du MAFDE. Il/elle aidera en outre à la préparation de documents de 
marketing/plaidoyer tels que des brochures et une politique de mobilisation des ressources. Il/elle 
aidera également à la publication et à la diffusion des documents du Mécanisme sur différents sites 
Web ou par d’autres canaux, à l’abonnement à des bulletins périodiques et à des lettres 
d’information, ainsi qu’à l’exécution d’autres activités de communication jugées nécessaires et 
proposées par le Coordinateur du MAFDE. 

Afin d'assurer sa visibilité et de sensibiliser à la réalisation des objectifs d'Abuja, le MAFDE 
s'efforcera de participer et de contribuer financièrement à différentes conférences, notamment 
(AGRF, CRU, ARGUS, la plateforme annuelle du Partenariat du PDDAA de la CUA, les forums 
(Abuja 2) et d'autres événements importants faisant la promotion de la chaîne de valeur des engrais. 

2.5.4 ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

Deux rapports seront établis par le secrétariat du MAFDE en 2019 : un rapport au titre du premier 
semestre de 2019 et un rapport annuel. Le rapport semestriel sera soumis à AHVP pour 
approbation, et au conseil d’administration du Mécanisme, pour information. Le rapport annuel 
sera soumis au conseil d’administration du Mécanisme pour validation, puis au Conseil 
d’administration de la BAD, pour approbation. 
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Annexe I : Diagramme de Gantt – Activités du MAFDE au titre de l’année 2019 
Activité Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc Janv. 

20 
Élaboration de projets : Fourniture de garanties de crédits aux importateurs, distributeurs d’engrais et négociants au Nigeria et en Tanzanie 

Approbation de la liste reste restreinte par le Directeur de AHAI 
et soumission au GC pour information 

             

Préparation des projets              
Évaluation des projets              
Revue              
Approbation de la BAD              
Signature de l’Accord              
Suivi des accords              

Sensibilisation sur l’existence d’options de financement au sein de la BAD : Côte d’Ivoire et Tanzanie 
Ateliers en Tanzanie              
Ateliers en Côte d’Ivoire              

Étude en vue d’offrir des crédits aux grossistes qui sont des clients établis : Tchad 
Identifier et caractériser les grossistes fonctionnels au Tchad              

Organiser des réunions en vue d’élaborer une feuille de route 
pour l’accès au crédit au Tchad 

             

Mise au point d’instruments de politique/ de plaidoyer en matière de politique 
Inventaire des diverses taxes en vigueur au niveau des pays               
Évaluation de l’existence de politiques et de législation en matière 
d’engrais au niveau des pays 

             

Stimulation de la demande d’engrais (démonstrations, forums, etc.)  
Conduite de discussions sous forme de panel sur les mécanismes 
de financement des engrais 

 Argus       CRU  AIF   

Participation à la Conférence 2019 de l’AGRF pour diffuser la 
stratégie du MAFDE et ses modèles proposés de financement 

             

Contribution aux activités préparatoires d’Abuja 2              
Mise en place d’un mécanisme régional d’achat et de distribution des engrais 

Atelier avec les autorités portuaires et ferroviaires en vue de les 
sensibiliser sur l’importance d’accorder la priorité aux engrais 

             

Autres activités 
Réunions du conseil d’administration               
Mobilisation de ressources              
Activités de communication              
Processus d’approbation du Rapport annuel 2018              
Processus d’approbation du programme de travail pour 2019              
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Annexe II : États financiers du MAFDE de janvier à septembre 2018 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

MÉCANISME AFRICAIN DE FINANCEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT DES ENGRAIS (MAFDE 

 
ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018  

(en euros) 
 

TABLE DES MATIÈRES  

Page 
État de la situation financière 1 

État des engagements 2 

Résumé des activités en cours (Annexe 1) 3 
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

MÉCANISME AFRICAIN DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES 
ENGRAIS (MAFDE 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 30 SEPTEMBRE 2018 
(En euros) 

CONTRIBUTIONS 

Nigeria        5 276 624 
BAD        5 773 900 
AGRA          888 652 
Tanzanie           185 558 
Total des contributions     12 124 734 
Charges bancaires         (67 599) 
Total des fonds disponibles    12 057 135  

DÉCAISSEMENTS  

Activités en cours (Annexe 1) 
Total des décaissements        (431 611) 

Fonds disponibles     11 625 524 
 

Représenté par : 

Fonds en banque     11 813 576 
Moins : Montant à payer        (188 052) 

Solde     11 625 524 
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

MÉCANISME AFRICAIN DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
DES ENGRAIS (MAFDE 

ÉTAT DES ENGAGEMENTS AU 30 SEPTEMBRE 2018 
(En euros) 

Total des fonds disponibles 

Moins : Engagements  

   12 057 135 

Activités en cours (Annexe 1)     (1 180 425) 

Fonds de dons disponible pour engagement    10 876 710 



 
 

                                                                                                                                         

 

MÉCANISME AFRICAIN DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES 
ENGRAIS 

 

 

NOTE D’INFORMATION SUR LA STRATEGIE 

 
Mécanisme Africain de 
Financement du Développement 
des Engrais  

JUILLET 2018 

 

 



i 
 

Table des matières 
 

Sigles et abréviations ...................................................................................................................... ii 

1. Vue d’ensemble ....................................................................................................................... 1 

2. Actualisation de la mission du MAFDE .................................................................................. 1 

3. Objectif et approche du MAFDE ............................................................................................. 3 

3.1. Objectif du MAFDE ................................................................................................................ 3 

3.2. Approche ................................................................................................................................. 3 

3.2.1. Critères de sélection des pays et des cultures pour la première phase ............................. 3 

3.2.2. Bénéficiaires cibles .......................................................................................................... 5 

3.2.3.        Chaîne d’approvisionnement en engrais en Afrique subsaharienne et interventions  du   
MAFDE……………… .................................................................................................... 7 

4. Éléments clés de la stratégie .................................................................................................. 10 

5. Activités proposées pour faire avancer le cadre des résultats et le calendrier  d’exécution .. 11 

 

Annexes à la note sur la stratégie .................................................................................................. 14 

Annexe I.  Présentation Powerpoint (FICHIER Séparé) .............................................................. 15 

Annexe II. Liste des participants À la réunion de stratégie du  28 au 29 Mai 2018 ..................... 15 

Annexe III. Cultures prioritaires ................................................................................................... 16 

Annexe IV. Solutions financières ................................................................................................. 17 

Annexe V. Défis en matiÈre de politique ..................................................................................... 21 

Annexe VI. Potentiel de production des engraus en Afrique ........................................................ 23 

Annexe VII. Données sur l’utilisation des engrais ....................................................................... 25 

  
Liste des tableaux  
Tableau 1. Liste actualisée des activités ................................................................................ …….2 

Tableau 2. Pays sélectionnés pour la premmière phase .................................................................. 5 

Tableau 3. Activités proposées pour faire avancer le cadre logique du MAFDE ......................... 12 

Tableau 4. Calendrier provisoire ................................................................................................... 13 
 

Liste de figures ..................................................................................................................................  

Figure 1. Critères retenus pour la sélection des pays et des cultures .............................................. 4 

Figure 2. Chaîne de valeur montrant les leviers ............................................................................. 6 

Figure 3. Une chaîne d’approvisionnementn en engrais classique en Afrique subsaharienne ....... 8 

Figure 4. Domaines de la chîne de valeur où le MAFDE apportera un soutien financier .............. 9 

Figure 5. Le MAFDE encouragera les réformes concernant les défis prioirtaires en matière de 
politique ........................................................................................................................................ 10 

Figure 6. Résumé de la stratégie du MAFDE ............................................................................... 11 



ii 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

BAD : Banque africaine de développement 

AFAP : African Fertilizer and Agribusiness Partnership 

AGRA  : Alliance pour une révolution verte africaine  

AHAI : Département de l’agriculture et de l’agro-industrie (BAD) 

AHVP : Vice-présidence, Agriculture et développement humain 

UA : Union africaine  

CUA : Commission de l’Union africaine 

AFFM : Mécanisme africain de financement du développement des engrais  

BADEA : Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

PDG : Président-directeur général 

DREA : Département de l’économie rurale et de l’agriculture 

ETG : Export Trade Group 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

IFA : Association internationale de l’industrie des engrais  

FIDA : Fonds international de développement agricole 

IFDC  : Centre international de développement des engrais   

PMR : Pays membre régional 

RMP : Plan de mobilisation de ressources 

ONG : Organisations non gouvernementales 

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 

NIRSAL : Nigeria Incentive Risk Sharing for Agricultural Lending 

RITD : Division de l’intégration régionale et du commerce 

PME : Petites et moyennes entreprises 

TAAT : Technologies pour la transformation agricole de l’Afrique 

CEA : Commission économique pour l’Afrique 

USAID : Agence des États-Unis pour le développement international 

 



1 
 

1. Vue d’ensemble   

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

Les objectifs de la réunion ont été atteints, à savoir : 

x Proposer une liste plus restreinte et plus précise des activités du MAFDE en rapport 
avec le « Cadre portant création du MAFDE » de 2007 et la situation actuelle du 
développement de la chaîne de valeur des engrais en Afrique. 

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

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

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

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

2. Actualisation de la mission du MAFDE 

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

Le MAFDE a été formellement mis en place en 2007, mais a tardé à être opérationnel. La récente 
réunion de stratégie a permis d’examiner et d’actualiser la mission, les ressources et le plan de 
mise en œuvre du Mécanisme. Le tableau 1 ci-dessous présente la liste actualisée des activités du 
MAFDE, en tenant compte du contexte africain actuel et de la nécessité d’accorder la priorité aux 
interventions ciblées pouvant produire des résultats mesurables à brève échéance.  
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Tableau 1 : Liste actualisée des activités  
N° Anciennes activités du MAFDE (2007)* Activités revues du MAFDE (2018) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Objectif et approche du MAFDE  

3.1. Objectif du MAFDE 

Le MAFDE vise à accroître la productivité agricole en Afrique en augmentant le volume des 
engrais utilisés. La stratégie est axée sur la demande et tient compte du fait que les agriculteurs, 
tout comme les entreprises de la chaîne d’approvisionnement des engrais, ont besoin de voir des 
opportunités concrètes pour investir. Le MAFDE collaborera avec des programmes pour réaliser 
des investissements dans des marchés de produits agricoles en expansion et choisira de manière 
stratégique ses domaines d’intervention sur la base de l’impact maximal éventuel au cours des 
trois prochaines années7.    

3.2. Approche 

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

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

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

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

                                                           
7  Les domaines d’intervention renvoient aux cultures, aux pays et aux activités. L’impact renvoie à la production agricole, aux agriculteurs 
 atteints et à l’utilisation des engrais. 
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x des modèles de production dans chaque région géographique, par exemple, le riz et 
le manioc en Afrique de l’Ouest, le mais en Afrique de l’Est et australe et le sorgho 
et le mil dans le Sahel ;   

x la taille du marché et la demande potentielle et réelle.   

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

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

 

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

brut consacré à 
l’agriculture8 

Nigeria  Contributeur, marché avec une forte demande d’engrais/vaste 
marché d’engrais, présence de NIRSAL (système nigérian de 
partage des risques basé sur des mesures d’incitation pour le 
crédit agricole). 

26 

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

27,69 

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

d’engrais. Le gouvernement est favorable aux initiatives 
concernant l’utilisation des engrais. 

10 

Côte  
d’Ivoire 

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

25 

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

43 

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

20 

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

25 

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

>10 % en 2015 

3.2.2. Bénéficiaires cibles 

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

x l’importance d’une filière dynamique qui tire la demande.   

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

                                                           
8 L’objectif de Maputo de consacrer 10 % de l’ensemble des dépenses publiques aux investissements agricoles 
9  CIA World Factbook (consulté en novembre 2015) 
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La figure 2 ci-dessous présente une chaîne d’approvisionnement en produits classiques (basée sur 
le maïs mozambicain) où la filière de gauche est principalement constituée de paysans pratiquant 
une agriculture de subsistance avec quelques-uns davantage orientés vers l’activité commerciale 
et cherchant à vendre leurs produits dans la filière du milieu (voir le levier 1 ou L1). Cette opération 
de vente ou le mouvement complet des agriculteurs vers la prochaine filière s’accompagne 
généralement d’une augmentation de la production, de l’utilisation des engrais, de la rentabilité et 
du revenu.  Cela se produit en cas de forte demande - facteur clé dans les chaînes de valeur - et, 
dans ce cas, de l’industrie des aliments pour animaux (voir le levier 2 ou L2). Ce sont les leviers à 
partir desquels la demande peut être stimulée afin de s’assurer que des quantités supplémentaires 
sont achetées et utilisées.    

Alors que le MAFDE est principalement axé sur la chaîne d’approvisionnement en engrais, la 
sélection des cultures, des pays et des domaines d’intervention concernera les petits exploitants 
orientés vers l’activité commerciale confrontés à une demande forte dans les chaînes de valeur en 
expansion. Il est prévu que les activités visant à encourager les petits exploitants à rejoindre les 
filières commerciales (le long de L1 par exemple) et à soutenir l’approvisionnement, auprès de ces 
agriculteurs, des acteurs industriels confrontés à une forte demande (le long de L2 par exemple) 
soient organisées par différents partenaires du MAFDE et par des programmes complémentaires. 
Il s’agit notamment : 

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

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

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

x des initiatives d’acheteurs pour s’approvisionner auprès des petits exploitants.  
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Figure 2 : Chaîne de valeur montrant les leviers   

 

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

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

Une étude initiale sera nécessaire pour mesurer l’augmentation de l’utilisation des engrais. Des 
données fiables et normalisées sur l’utilisation des engrais en fonction des cultures n’existent pas 
sur le continent, à l’exception des pays où le niveau d’utilisation est élevé (Égypte, Maroc et 
Afrique du Sud - voir l’annexe VII). Une constante se dégage chez la plupart des pays 
subsahariens, à savoir que les cultures de rente ont tendance à absorber la plus grande quantité des 
engrais alors que la majorité des agriculteurs sont des petits exploitants qui utilisent peu ou pas 
d’engrais. Il existe des exceptions intéressantes comme au Burundi où un programme national de 
subvention a contribué à augmenter sensiblement et de manière générale l’utilisation des engrais.10  

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

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

entrave dans les filières de distribution.  Le MAFDE n’accordera pas de financement direct pour les subventions d’engrais, mais il collaborera, 
le cas échéant, avec les acteurs publics et privés engagés dans ces programmes 
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• l’existence d’une filière de distribution distincte pour les cultures de rente (par 
exemple, la tabac, le coton, le cacao, la canne à sucre) souvent intégrée 
verticalement et dominant généralement le marché avec plus de 50 % du volume 
des engrais ;  

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

Figure 3 : Une chaîne d’approvisionnement en engrais classique en Afrique subsaharienne 

 

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

 

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

 
4. Éléments clés de la stratégie 

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

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

 

 

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

Compte tenu de l’état des données sur le terrain, il sera nécessaire que le MAFDE réalise une étude 
initiale et s’assure que les données collectées sont conformes aux définitions généralement 
acceptées et qu’elles sont accessibles aux États, donateurs et partenaires d’exécution. Alors que 
d’autres initiatives devraient voir le jour bientôt11, il n’existe à ce jour aucune source fiable de 
données panafricaines et, à la vérité, il y a un risque que différents acteurs continuent de collecter 
les données au gré des nécessités sans s’attaquer au problème de fond. Certes, la réorganisation en 
profondeur des données disponibles sur les engrais ne fait pas partie des missions du MAFDE ; 
toutefois, le Mécanisme peut contribuer à améliorer la disponibilité et l’accès aux mesures qu’il 
utilise pour suivre les progrès accomplis. Le tableau 3 ci-dessous présente une actualisation du 
cadre logique du MAFDE indiquée dans le programme de travail 2018 et dans le projet de budget 
en attente d’approbation devant le Conseil. Ce cadre simplifié comporte des indicateurs hautement 
prioritaires proposés par les membres de l’équipe spéciale et une liste restreinte d’interventions 
basées sur la stratégie plus ciblée adoptée au cours de la réunion du 28 au 29 mai. La nouvelle 
stratégie est axée sur la même logique.  

  

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

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

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

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

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

Disponibilité et 
utilisation accrue des 
engrais par les 
agriculteurs ciblés 
(petits exploitants 
ciblant  
l’activité commerciale).  

x Montant des 
financements  
mobilisés  

x Volumes  
d’engrais achetés 
grâce au financement 
octroyé  

x Nombre  
d’agriculteurs atteints   

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

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

x Ventilation des coûts 
le long de la chaîne de 
valeur des engrais  

x Existence de normes 
de qualité strictes et 
fréquence des essais.   

 
 
 
 
 

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

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

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

Identifier d’autres 
partenaires et des 
ressources 
supplémentaires 

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

Promesse de 
protocoles d’accord 
et de ressources.  

Amélioration des 
services, plus d’acteurs 
solvables et prêts à 
investir le long de la 
chaîne de valeur. 

Apporter un 
soutien aux études 
de faisabilité et à 
la collecte de 
données (y 
compris les 
données de 
référence). 

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

Meilleur accès aux 
données sur les chaînes  
d’approvisionnement  

en engrais, utilisation 
des engrais et santé des 
sols, et amélioration de 
ces données. 

 

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

 
Date ou période (2018) 

 

 
Activité ou mission 

12 juin, Cotonou, Bénin Confirmer les synergies et la collaboration avec le programme TAAT de 
la Banque africaine de développement.  

25 juillet Réunion du Conseil d’administration - et approuver le choix de la 
stratégie ainsi que des pays et des récoltes retenus provisoirement. 

Juillet-août Examen des garanties de crédit - devrait inclure l’identification des 
partenaires d’exécution potentiels.   
Négociations avec des partenaires financiers.  

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

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

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

Novembre-Décembre Processus de sélection, signature de contrats et, si possible, décaissement 
des premières tranches des financements au profit des partenaires 
fournissant des solutions de financement le long de la chaîne de valeur 
pour les pays et les cultures sélectionnés pour la phase I.  
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ANNEXE I.  PRESENTATION POWERPOINT (FICHIER SÉPARÉ) 

ANNEXE II. LISTE DES PARTICIPANTS À LA RÉUNION DE STRATÉGIE DU  28 AU 
29 MAI 2018  

No Organisation Noms  Titre 
1 Ministère de l’Agriculture, 

Côte d’Ivoire 
Soumaïla Kouassi Bredoumy Directeur général, production et sécurité 

alimentaire  
2 CUA Mark Kofi Fynn Conseiller en agro-industrie, Département de 

l’économie rurale et de l’agriculture et point focal 
du MAFDE  

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

garanties  
5 IFDC Robert J.J. Groot Directeur, Global Field Programs 
6 CEA Mahamadou Nassirou Ba Économiste agricole/Chargé des affaires 

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

7 AGRA Dr. Asseta Diallo Expert en politique en matière des engrais  
8 BAD Martin Fregene Directeur du département de l’agriculture et de 

l’agro-industrie  
9 BAD Patrick Agboma Chef de division, AHAI2 
10 MAFDE Marie Claire Kalihangabo Coordinatrice, MAFDE 
11 MAFDE Zacharie Zida Expert chaîne de valeur des engrais 
12 Consultant Lara Goldmark Facilitateur 
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ANNEXE III : CULTURES PRIORITAIRES  

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

Tableau A1 : Cultures hautement prioritaires, utilisation des engrais et principaux 
producteurs  

Chaine de 
valeur 

Niveau d’utilisation 
des engrais élevé, 

moyen ou nul* 

Grands producteurs en Afrique** 

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

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

 
* Les cultures n’utilisant pas d’engrais ont été retirées de la liste (aquaculture, production de la 
noix de cajou, laiterie et élevage d’animaux). Les désignations « faible », « moyen » et « élevé » ont été attribuées sur 
la base de consultations informelles avec des experts de l’industrie des engrais. Pour maintenir cette catégorisation, 
une définition doit être arrêtée pour « faible », « moyen » et « élevé ».  
**Sur la base de sources Internet mixtes en utilisant dans certains cas la production et dans d’autres les produits 
d’exportation ; les listes devraient être vérifiées si elles sont utilisées comme filtre dans la stratégie finale. 
***Définis comme légumes. 
 

Les figures A1 et A2 ci-dessous présentent des données du programme TAAT concernant les 
technologies et interventions prioritaires, de même que l’impact prévu sur la base d’un ensemble 
intégré d’interventions et de résultats incluant l’utilisation accrue d’engrais.  
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Figure A1 : Liste restreinte des cultures concernées par le programme TAAT  

 

 
Figure A2 : Impact escompté des interventions à travers le programme TAAT  

 

  

Impact attendu du programme TAAT sur la productivité agricole
Produit Productivité 

moyenne de 
l’Afrique en 2016 

(situation de 
référence) 
(tonne/ha)

Productivité moyenne 
des principaux 

producteurs en 2016
(tonne/ha)

Productivité 
moyenne de 

l’Afrique à l’horizon 
2025 (tonne/ha)

Production 
agricole

supplémentaire 
(tonne/ha)

Maïs 2 5 4 30 millions
Riz de bas-fonds 2 5,5 4 15 millions
Blé 1,5 3,5 3 25 millions
Sorgho 1 2,5 2 10 millions
Mil 1 2 2 5 millions
Manioc 12 24 20 20 millions
Petit bétail 
(poids vif à 
12 mois)

25 kg 60 kg 50 kg 10 millions

Poisson (poids vif 
à 6 mois)

3 kg 8 kg 5 kg 5 millions
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ANNEXE IV : SOLUTIONS FINANCIERES 

Il ressort d’une étude récente sur le financement des intrants que « l’utilisation du crédit classique 
(que celui-ci soit formel ou informel), est extrêmement faible, et que les agriculteurs achètent 
principalement les intrants modernes avec des fonds provenant d’activités non agricoles et des 
ventes de cultures. »12   L’étude a été réalisée en tenant compte du type de crédit, des pays, des 
cultures et de la taille des exploitations agricoles, même si les crédits pour l’acquisition des intrants 
étaient, comme il fallait s’y attendre, bien plus importants pour les grandes exploitations et les 
exploitations de taille moyenne.  Les 94 % des agriculteurs qui utilisent des liquidités pour acheter 
des intrants tirent ces fonds d’activités non agricoles ; en d’autres termes, ils peuvent emprunter 
de l’argent dans le cadre de leurs activités non agricoles et l'utiliser pour acheter des intrants pour 
leurs exploitations. Les fonds proviennent également de la vente de cultures ou de salaires (paie 
pour travaux effectués sur les exploitations agricoles, revenus de migrants ou revenus obtenus dans 
une entreprise non agricole appartenant à un tiers).  

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

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

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

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

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

                                                           
12  Agricultural input credit in Sub-Saharan Africa: Telling myth from facts. Serge G. Adjognon, Lenis Saweda O. Liverpool-Tasie, Thomas A. 
 Reardon. Food Policy, (1992, updated in 2014). 
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développement international (USAID) s’emploie à promouvoir des contrats d’échanges 
commerciaux structurés dans le cadre de ses projets au niveau des plaques tournantes 
commerciales d’Afrique de l’Est et australe.  

Il existe une expérience que l’on peut qualifier de réussite en matière de commerce structuré et qui 
a récemment su contribuer avec succès à l’élargissement de l’accès aux engrais. Il s’agit de l’Africa 
Fertilizer and Agribusiness Partnership (AFAP) présenté à la figure A3 ci-dessous.   

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

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

  

Expérience d’African Fertilizer and Agribusiness Partnership (AFAP) avec les garanties de crédit

Paramètres du Programme

Solde du Fonds de garantie d’AFAP (USD) 6 400 000

Années d’exploitation 2

Activité à ce jour

Valeur totale du crédit accordé (USD) 227 000 000

Valeur des engrais financés (USD) 496 000 000

Volume des engrais financés (tonnes) 620

Total chiffre d’affaires du Fonds de garantie 35,5

Moy. chiffre d’affaires annualisé 17,7

Pertes en % à ce jour 0,2%

Total effet de levier du Fonds de garantie*

Depuis la création 77,5

Annualisé 38,7

*Valeur totale des engrais financés divisée par la valeur des fonds de garantie
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Tableau A2 : Liste des mécanismes de financement et stades auxquels ils sont utilisés dans la 
chaîne de valeur  

Mécanisme de financement  Chaine d’approvisionnement en 
engrais 

Chaîne de valeur des cultures 

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

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

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

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

3. Couverture  Amortir les risques de change pour 
les importateurs 

Amortir les risques de change pour les 
exportateurs 

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

Commerçants ayant des installations de 
stockage et producteurs. Prêteur tiers. 
Cultures non périssables uniquement et capables 
de générer de grandes quantités. 
Peut être accompagné d’une bourse de 
marchandises 

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

Commerçants ayant des installations de 
stockage et producteurs. 
Cultures non périssables 

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

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

Groupes d’agriculteurs volontaires 

8. Crédit-fournisseur Distributeurs, y compris les 
négociants de produits agricoles 

 

9. Agriculture sous contrat Acheteurs – le contrat propose par 
l’acheteur comprend les intrants 

Le coût des intrants achetés par les agriculteurs 
est déduit du prix de vente 

10. Banques, institutions de 
 microfinance et autres prêteurs 

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

11. Épargne  Les petits négociants peuvent avoir 
recours à l’épargne pour démarrer 
leurs activités. 

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

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

 
À explorer 

13. Facilitation de  Produits presque financiers, produits d’assistance quasiment technique à explorer. 
14. Financement axé sur les 
résultats  
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ANNEXE V. DÉFIS EN MATIÈRE DE POLITIQUE 

Le tableau A3 ci-dessous présente les défis importants en matière de politique qu’il faut relever 
pour renforcer la chaîne de valeur des engrais.  Les points en bleu sont les préoccupations 
auxquelles il devrait être possible d’apporter très rapidement une solution. Les procédures 
administratives, en raison de leur caractère banal et détaillé, sont souvent les éléments les moins 
prioritaires dans la réforme. Cependant, il est nécessaire de consentir des efforts considérables aux 
questions relatives aux procédures, afin de poser les jalons d’une amélioration durable de 
l’environnement des affaires.   

Tableau A3 : Défis en matière de politique par catégorie  

 
Politiques 

 
Lois 

 
Règlements 

 
Procédures 

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

Législation nationale 
tenant compte des 
accords commerciaux  

Directives à l’intention 
des inspecteurs des 
impôts  

Procédures de 
franchissement des 
frontières (durée et coût) 

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

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

Analyse des sols et tests 
des engrais 

Échantillonnage, 
inspection, approbation et 
frais  

Politiques macro-économiques 
(maintenir un faible taux 
d’inflation et des taux de 
change stables) 

Lois régissant les 
institutions financières 
et l’octroi de crédits 

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

Procédure de demande 
et de réception de 
financement  

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

Loi relative aux 
contrôles fiscaux et 
autres inspections  

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

Procédure de paiement, de 
distribution et de 
vérification  

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

 Conditions 
d’enregistrement des 
entreprises et des 
produits  

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

 
Autres défis en matière de politique et perspectives 

 
Gestion fiscale * Code des impôts ou 

sanctions légales pour 
corruption  

Procédures d’audit et de 
conformité  

Procédures de paiement 
d’impôts  

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

Directives de mise en 
application des 
obligations  

Procédure d’audit ou 
d’inspection  

 * Il ne s’agit que d’un seul exemple ; cela pourrait être tout ce qui entrave l’investissement (par exemple, la législation 
concernant les actionnaires minoritaires, les mesures de contrôle des capitaux).  

**Le gaz naturel nécessaire à la production des engrais se trouve dans les pays suivants : Algérie, Angola, Égypte, Éthiopie, 
Guinée équatoriale, Madagascar, Mozambique, Namibie, Nigeria, République démocratique du Congo, Tanzanie et Tunisie. 
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Un certain nombre d’États en Afrique ont décidé de mettre en œuvre des programmes de 
distribution d’engrais subventionnés13. Il s’agit notamment des pays suivants : Burkina Faso, 
Ghana, Malawi, Mali, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Zambie, Mozambique et Burundi.  
Des études concernant ces programmes ont permis de relever certains défis communs, à savoir, 
l’absence d’une stratégie de retrait, la charge pesant sur le personnel des ministères et la 
difficulté à desservir les zones reculées. Les problèmes rencontrés sont les mêmes qui 
compromettent le développement de l’agriculture de manière générale - la plus grande difficulté 
n’est pas souvent le coût d’un sac d’engrais, mais plutôt l’absence d’infrastructures 
fonctionnelles ou de débouchés pour les principaux produits. L’une des idées avancées par les 
auteurs d’une étude du NEPAD était que les pouvoirs publics se retirent de la gestion des 
programmes de subvention d’engrais et passent le relais au secteur privé qui se chargera par 
ailleurs de mettre en œuvre ces programmes. Ainsi, les programmes deviendront davantage un 
outil de développement du marché et feront moins l’objet d’une confiscation politique. Cette 
démarche cadre avec la recommandation formulée dans ce premier rapport, à savoir que le 
MAFDE doit penser à adopter une programmation axée sur les résultats, l’un de ceux-ci étant le 
développement du marché.   

Le tableau A3 présente également d’autres défis en matière de politique. Dans les pays 
sélectionnés, il est possible de concevoir de nouveau quelques politiques clés, à savoir celles qui 
sont liées à l’utilisation des ressources naturelles et à l’attrait de l’investissement.   

  

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

améliorées des programmes de subvention des engrais en Afrique subsaharienne », NEPAD, FAO et IFDC (2013).  
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ANNEXE VI. POTENTIEL DE PRODUCTION DES ENGRAIS EN AFRIQUE 

Mwakubo, et al14ont réalisé une étude approfondie du potentiel de production, de mélange et de 
distribution des engrais, en évaluant les pays au sein de chaque communauté économique régionale 
sur la base de l’accès aux matières premières, de la géographie et des infrastructures, de la demande 
potentielle et des facteurs politiques et économiques. La figure A4 ci-dessous montre les groupes 
de pays organisés en fonction de la demande du marché et des infrastructures d’une part, et de la 
disponibilité des matières premières d’autre part.   

Figure A4 : Les pays peuvent collaborer à la promotion du développement de la production 
des engrais 

 

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

                                                           
14 “African Fertilizer Financing Mechanism: Promotion of Fertilizer Production, Cross-Border Trade and 

Consumption in Africa.” Samuel Mwakubo, George Owuor, Stephen Karingi, Adam Coulibaly, Nassirou Ba, 
Medhat El-Helepi, Guy Ranaivomanana. May 2018. 

 

Cartographie des possibilités de production d’engrais
(2) Nigeria, Ghana, Mali, 
Côte-d’Ivoire

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

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

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

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



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

24 
 

 

Figure A5 : Extrait du rapport sur le marché du service d’information d’Argus  

 
Figure A6 : Extrait du rapport sur le marché du service d’information d’Argus 

 
  

* Usines existantes avec une unité de production de l’ammoniac sur site; Argus Consulting
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Tanzanie, Mali et Malawi)

-Argus Consulting

Mines de phosphate existantes
Mines de phosphate réelles
Mines de phosphate prévues

Zone de phosphate en cours d’étude

Avenira

Grupa Azoty

Usines de phosphate existantes

ICS

Usines de phosphate prévues

GB Minerals

Great Quest

Ellenilto/Wengfu

SNPT

Bassar

Pointe Noir

Cominco

Minbos

Minemakers

Elandsfontein/Kropz

Foskor
Bosveld Phosphates

Foskor

Dorowa Minerals
Evate

Kel Chemicals

Minijingu

Gouvernement ougandais

OCP/Ethiopia JV

Projets de production de phosphate en Afrique subsaharienne



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

25 
 

Annexe VII. Données sur l’utilisation des engrais   

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

 

Tableau A4 : Utilisation des engrais par culture dans trois pays  

Utilisation des engrais (kg/ha)  
  

Produit           Égypte Maroc Afrique du Sud 

Blé                194                    59                  65  

Riz                283                  169                     -  

Maïs                287                  129                141  

Soja                  77                      -                  35  

Fruits                184                  192                188  

Légumes                293                  199                290  

*IFA 2015 pour les données sur les engrais et 
Statistiques de la FAO pour les données sur les sols   

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

Pays Fruits     Maïs Riz Soja      Légumes Blé 

Superficie 
totale des 
terres 

Égypte 646 781      1 039 241     -  11 979  655 182  1 425 060    5 609 559  

Maroc 429 014     137 447   4 407  1 000   144 403   2 986 158    7 122 253  

Afrique du Sud 314 156    2 700 000  11144  502900   140316   476570    5 587 327  
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Tableau A6 : Taille du marché et pourcentage couvert par les subventions publiques  

    

Pays Taille du marché 
Subventions 
publiques  

Subventions 
publiques  

 
(en milliers de tonnes)  (en milliers de 

tonnes)  
(en pourcentage)  

Burundi 47                   33  70 % 

Éthiopie 867              n/a S.o 

Kenya 621                 174  28 % 

Malawi 342                   89  26 % 

Zambie 437                 101  23 % 

Mozambique 87                     -                     -  

Tanzanie 290                     -                     -  

Ouganda 61                     -                     -  

Zimbabwe 407                   49  12 % 

Rwanda 40  n/a  S.o 

Afrique du Sud 1 950                     -                     -  

Mali 806                 447  55 % 

Burkina Faso  246                     -                     -  

Côte d'Ivoire 271                     -                     -  

Sénégal 212                     -                     -  

Ghana 420                     -                     -  

Nigeria 1 580 S.o S.o 
 

 

 


