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Le Mécanisme africain de financement du 
développement des engrais (MAFDE), un fonds 
spécial administré par la Banque africaine de 
développement, a été créé dans le but d’améliorer 
la productivité agricole à travers une amélioration de 
l’utilisation des engrais en Afrique. L’amélioration de 
la productivité des cultures favorisera une meilleure 
croissance économique, tout en améliorant la 
sécurité alimentaire et la gestion responsable des 
ressources naturelles. Le MAFDE et la Banque 
sont particulièrement bien placés pour soutenir la 
croissance de l’utilisation des engrais en Afrique, 
d’autant plus que les engrais sont un produit à forte 
intensité de capital qui nécessite des ressources 
financières spécifiques. 
 
L’objectif principal de l’étude de base était de 
collecter des données réelles afin de suivre les 
progrès réalisés au niveau des pays en ce qui 
concerne les actions entreprises dans la chaîne de 
valeur des engrais. Cette étude fournit une analyse 
décrivant la situation avant les interventions du 
MAFDE par rapport à laquelle les progrès seront 
évalués. Un certain nombre d’indicateurs et de 
cibles de rendement ont été définis. Certaines sont 
quantitatives tandis que d’autres sont liées aux 
objectifs qualitatifs du MAFDE en ce qui concerne 
l’utilisation des engrais et le développement de la 
chaîne de valeur. 

A partir de décembre 2018, l’enquête a permis 
de collecter des données au Cameroun, en Côte 
d’Ivoire, en Ethiopie, au Ghana, au Kenya, au 
Mozambique, au Nigeria, en Tanzanie, en Zambie 
et au Tchad. Ces pays ont été sélectionnés sur la 
base de quatre critères principaux : contribution 
au capital d’amorçage du MAFDE, situation 
géographique, et marché des engrais.

La collecte des données s’est appuyée sur une 
approche de méthodes mixtes comportant trois 
éléments principaux : l’examen de la documentation 
et la collecte de données secondaires ; des 
méthodes qualitatives comme les entrevues avec 
des informateurs clés et les discussions de groupes 
de discussion, ainsi que des enquêtes quantitatives 
limitées auprès des bénéficiaires.  Quatre 
groupes de parties prenantes clés ont également 
été identifiés : les organisations et entreprises 
internationales, les entités gouvernementales, les 
acteurs locaux du secteur privé et les producteurs/
groupes de producteurs. 

Introduction 
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Aperçu des principales données 
  CAPACITÉS DE MÉLANGE PAR PAYS 

Il existe une grande disparité au niveau de la capacité de mélange. Elle reflète une répartition inégale 
entre les pays cibles. Les pays ayant plus de cultures commerciales à l’échelle industrielle ont 
tendance à avoir une plus grande capacité de mélange. 

Tableau 1 : Capacités de mélange par pays (Tonne métrique/heure)

Pays Capacité totale de mélange (TM/heure) 

Cameroun 180 

Côte d’Ivoire 298 

Éthiopie 250 

Ghana 174 

Kenya 160 

Mozambique 93 

Nigeria 1,097 

Tanzanie 53 

Tchad n/a 

Zambie 45 

Source : IFDC, AFAP, AGRA, AfricaFertilizer.org, interviews de terrain 

Synthèse et 
recommandations 
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  UTILISATION ANNUELLE MOYENNE D’ENGRAIS PAR HECTARE 
(TENEUR EN NUTRIMENT)) 

Les cultures de rente reçoivent des niveaux beaucoup plus élevés d’engrais (énumérés ci-dessous 
sur la base des éléments nutritifs) que les cultures vivrières locales, qui accusent un retard par 
rapport à l’objectif de 50 kilogrammes par hectare qui avait été fixé par la Déclaration d’Abuja de 
2006.  
 
Tableau 2: Utilisation annuelle d’engrais par hectare en kg/ha (teneur en nutriments)

Pays Cultures de rente Cultures vivrières  Moyenne 

Cameroun 83,8 9,9 22,0 

Côte d’Ivoire 53,4 7,8 12,0 

Éthiopie 40 13 20,0 

Ghana 40 15,6 15,4 

Kenya n/a n/a 110 

Mozambique 200 12 9,1 

Nigeria n/a n/a 15,5 

Tanzanie n/a n/a 16,0 

Tchad 83,0 1,4 4,5 

Zambie n/a n/a 49

Source : IFDC, AFAP, AGRA, AfricaFertilizer.org, interviews de terrain

  TONNES MÉTRIQUES DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE 
SÉLECTIONNÉS  

Les plus grandes quantités de produits de base dans les pays cibles sont des cultures de base 
destinées soit à la consommation locale, soit à l’exportation vers les pays voisins. Il s’agit en grande 
partie de cultures vivrières locales, qui ne reçoivent pas suffisamment d’engrais.
 
Tableau 3 : Principaux produits de base sélectionnés dans les pays cibles (TM; en 1000)  

Pays Mais Blé Mil Manioc Cacao Thé  Riz Igname Coton Teff Sorgho 

Cameroun 2,164 1 100 5,500 289  359  248  1,327 

Tchad 436 2 774 ---   267  39  1,013 

Côte d’Ivoire 1,025  62 7,149 2,034  2,119  250  63 

Éthiopie 8,117 5,000 1,078  --- ---  140  32 4,751 4,816 

Ghana 1,965  167 166 884  721  13  230 

Kenya 3,186 165 54 1,112 --- 440 81  13  144 

Mozambique 2,449 13 36 12,706 ---  413  80  263 

Nigeria 10,420 67 1,500 59,486 328  9,864 4,014 291  6,939 

Tanzanie 5,940 102 318 5,015 9 37 2,872  217  797 

Zambie 2,395 114 32    43  88  13 

Source : FAOSTAT, IFDC, AFAP, AGRA, AfricaFertilizer.org, field interviews 
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  PRINCIPALES CULTURES À FORTE TENEUR EN ENGRAIS PAR PAYS

Les cultures vivrières telles que le maïs et le riz sont les principales cultures consommatrices 
d’engrais en volume, tandis que les taux d’utilisation d’engrais les plus élevés (kg/ha) sont observés 
au niveau des cultures de rente comme le coton, la canne à sucre, le tabac et le thé.  
 

Tableau 4 : Principales cultures à forte teneur en engrais par pays

Pays Cultures à forte teneur d’engrais 

Cameroun Coton, Palmier à huile, Banane 

Côte d’Ivoire Cacao, Coton,Palmier à huile 

Éthiopie Mais, Blé, Teff 

Ghana Cacao, Maïs, Riz, Mil, Sorgho 

Kenya Maïs, Haricot, Thé 

Mozambique Canne à sucre, Tabac, Banane

Nigeria Sorgho, Maïs, Haricot 

Tanzanie Tabac, Canne à sucre, Café 

Tchad Coton, Mais, Riz 

Zambie Blé, Maïs, Soja 

Source : IFDC, AFAP, AGRA, AfricaFertilizer.org, interviews de terrain

  LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT DES ENGRAIS 

Il existe différents mécanismes de financement des engrais dans les pays cibles. La plupart d’entre 
eux reçoivent le soutien des gouvernements nationaux et d’entités internationales. 
 
Tableau 5 : Mécanismes de financement des engrais identifiés

Pays Mécanisme

Cameroun n/a 

Côte d’Ivoire Office national de développement du riz (ONDR), Solidaridad (cacao, palmier à huile) 

Éthiopie Essentiellement des opérations gérées par le gouvernement

Ghana Initiative de partage des risques par le biais de mesures incitatives au Ghana (GIRSAL) 

Kenya “Kilimo Salama” de Syngenta, Initiative de réduction des coût des engrais, Dépôts de l’Office national des 
céréales et des fruits et légumes (NCPB).

Mozambique 
Limpopo Valley Agricultural Company (SAVAL), 
Programme de développement des distributeurs agricoles du Mozambique 
(MADEP), GAPI Sociedade de Investimentos

Nigeria Nigeria Incentive Risk Sharing Agricultural Lending (NIRSAL),  Agribooster  de OCP

Tanzanie 

Régime national de bons d’achat d’intrants agricoles 
(NAIVS), EU Agri-Connect, Agriculture 
Programme d’appui au développement de l’agriculture II (ASDP II), 
Fonds fiduciaire d’appui au secteur agricole privé (PASS)

Tchad n/a 

Zambie Programme de soutien aux intrants agricoles (FISP) 
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  ÉCART DE LA DEMANDE D’ENGRAIS

Le tableau 6 ci-dessous montre le déficit de financement représentant le financement nécessaire 
pour que chaque pays cible atteigne l’objectif de la Déclaration d’Abuja de 50 kg/ha. Cet écart de la 
demande d’engrais a été déterminé en fonction de l’utilisation spécifique d’engrais par culture, des 
hectares cultivés et des prix locaux des engrais.
 
Tableau 6 : Écart de la demande d’engrais 

Pays Déficit de financement (Dollars US) 

Cameroun 127 583 907 

Côte d’Ivoire 302 746 473 

Éthiopie 383 609 445 

Ghana 178 925 503 

Kenya 273 080 037 

Mozambique 274 551 593 

Nigeria 913 387 500 

Tanzanie 487 410 526 

Tchad 264 498 309 

Zambie 1 518 294 

Total 3 207 311 586 

*Note: L’estimation du Kenya est basée sur un objectif actualisé de 150 kg/ha puisque l’utilisation 
d’engrais dans ce pays (100 kg/ha) dépasse déjà l’objectif d’Abuja de 50 kg/ha d’éléments nutritifs.

  UTILISATION D’ENGRAIS PAR TYPE DE CULTURE ou FUBC1 

L’utilisation d’engrais par type de culture, ou FUBC, est généralement déclarée par le volume 
global et par l’utilisation d’engrais par hectare. Dans les pays sélectionnés, les cultures vivrières 
(généralement le maïs) consomment le plus grand volume global d’engrais, tandis que les cultures 
de rente (canne à sucre, tabac, fleurs coupées) ont les taux d’application les plus élevés (intensité). 
Le tableau 7 résume la FUBC par pays, révélant l’écart entre les cultures de rente et les cultures 
vivrières locales. 

Tableau 7 : Utilisation d’engrais par culture/pays (kg/ha) 

Pays Maïs Blé Mil Niébé Cacao Café Thé
Canne 

à 
sucre 

Riz Coton Palmier  
à huile Teff Sorgho

Cameroun 23    12    4 113 66   
Côte d’Ivoire     47   18 10,5 115 24   

Éhiopie 177 147          110  

Ghana 11    20         

Kenya 126 194 12 11  15 527  182    37 

Mozambique  1,6 5,1     81 0,15 0,12    

Nigeria Reliable data on a per crop basis not available (see Section 3.5.1 Gap Analysis). 

Tanzanie 24   11  47 55 91 19     
Tchad 200        400 105    
Zambie 101 333 1.5 0.9      2.0   1,6 

Source : IFDC, AFAP, AGRA, AfricaFertilizer.org, interviews de terrain 

1 Tous les calculs de la FUBC dans le présent rapport représentent une base nutritive plutôt qu’une base volumique. 
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  UTILISATION APPARENTE D’ENGRAIS PAR PRODUIT

Le NPK, l’urée et le DAP sont les produits fertilisants les plus importants actuellement utilisés dans 
les pays cibles examinés dans le cadre de cette étude. La collecte de données sur les engrais en 
Afrique n’est pas constante, avec des détails spécifiques disponibles pour certains pays mais pas 
pour d’autres.
 
Tableau 8: Utilisation apparente d’engrais  par produit(TM) 

 Prouduit
Ghana 
(2017) 

Kenya 
(2016)

Nigeria 
(2016) 

Tanzanie 
(2017) 

Mozambique 
(2014) 

Zambie 
(2014) 

Éthiopie 
(2016) 

Côte 
d’Ivoire 
(2016) 

NPK (azote-
phosphore-
potassium)

210 387 171 598 380 455 71 210 18 079 n/a 579 630 n/a 

Urée 88 259 41 297 386 383 117 007 70 168 172 617 346 200 59 157 

Engrais 
organiques 43 865 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

TSP (Triple 
superphosphate) 37 568 6 879 n/a 8 100 n/a n/a n/a 55 348 

MOP (Muriate de 
potasse) 26 766 4 756 n/a 1 652 n/a n/a n/a n/a 

Autres K 24 235 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
DAP (Phosphate 
de diammonium) 3 301 188 105 n/a 56 188 19 957 n/a n/a 39 298 

Nitrate de calcium 1 493 23 338 n/a 49 449 n/a n/a n/a n/a 
Kiesérite 1 064 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Autres P 1 008 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

MAP 
(Phosphate de 

monoammonium) 
608 n/a n/a 209 n/a n/a n/a n/a 

SOP (Sulfate de 
potasse) 335 3 340 n/a 207 n/a n/a n/a n/a 

Roche 
phosphatée 203 2 984 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Nitrate de 
potassium 125 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Sulfate de 
magnésium 50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Composés NP 40 7 143 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
NPK Inconnus 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Composés PK 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Autres N 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Sulfate 
d’ammonium n/a 15 178 n/a 39 222 n/a 54 209 n/a 20 170 

Autres
(Non spécifiés) n/a  189 214 n/a 61 161 91 120 n/a 39 883 

Nitrate 
d’ammonium n/a n/a n/a 900 n/a n/a n/a n/a 

Chloride de 
potassium     18 307 n/a n/a 80 401 

MRP Mazao n/a n/a n/a 2 531 n/a n/a n/a n/a 
Total 440 661 597 024 959 735 349 492 187 672 319 076 925 830 298 049 

Source : IFDC, AFAP, AGRA, AfricaFertilizer.org 

*Note: Le tableau peut ne pas inclure de plus petites quantités d’autres produits ou des quantités 
spécifiques de certains produits qui ne sont pas disponibles ; les données pour le Tchad et le 
Cameroun ne sont pas disponibles. 
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Les cultures de rente bénéficient de revenus 
importants et stables grâce aux flux commerciaux 
d’exportation. Les producteurs de ces cultures 
peuvent se permettre les niveaux d’engrais 
nécessaires pour atteindre des taux de croissance 
élevés dépassant l’objectif d’Abuja de 50 kg/
ha d’éléments nutritifs. Ces cultures axées sur 
l’exportation comprennent l’huile de palme, le 
caoutchouc, l’ananas, la banane, les fleurs et 
l’horticulture de grande valeur. 
 
En outre, il y a des cultures à plus petite échelle 
qui reçoivent des niveaux élevés d’épandage 
d’engrais parce qu’elles font partie de systèmes 
d’”agriculture contractuelle” avec des groupes 
de commercialisation et de transformation. Ces 
groupes fournissent souvent des engrais aux 
agriculteurs ou offrent l’accès à des solutions 
de financement afin d’assurer une production 
efficace et de haute qualité. Les produits de base à 
forte valeur ajoutée, y compris le coton et le cacao, 
et les cultures destinées à la production à valeur 

ajoutée peuvent être destinés à l’exportation ou à 
la consommation locale.  
 
Les deux structures de cultures commerciales 
intègrent un soutien technique gratuit aux 
agriculteurs afin de diffuser les meilleures 
pratiques d’utilisation des engrais et d’améliorer 
la qualité et la quantité des produits tout au long 
de la chaîne de valeur. 
 
L’accès au financement n’est pas un problème 
pour les cultures industrielles de rente en Afrique. 
Les systèmes bancaires locaux sont à l’aise 
avec l’octroi de crédit aux grandes entreprises 
agroalimentaires industrielles, leur taille et la 
stabilité de leurs sources de revenus, ce qui 
contribue à réduire les risques du point de vue 
du banquier. Des pools bancaires spécifiques 
de crédit sont souvent créés pour répondre aux 
besoins des grands groupes agro-industriels.  

 Priorité aux cultures de rente

Inversement, les cultures vivrières locales 
souffrent d’un manque de monétisation, ce qui 
limite les capacités financières des producteurs 
alimentaires locaux et les empêche d’acheter et 
d’utiliser des engrais. Il en résulte que l’utilisation 
d’engrais est très inférieure à l’objectif d’Abuja de 
50 kg d’éléments nutritifs par hectare. C’est le 
chaînon manquant dans l’utilisation des engrais 
en Afrique et il affecte la base même de la sécurité 
alimentaire et de la croissance des revenus à 
travers le continent. 

Plusieurs raisons expliquent cette disparité par 
rapport aux cultures de rente : 

1 Base de subsistance : La production 
alimentaire locale est souvent utilisée pour la 
consommation immédiate par les producteurs 
et leurs familles, de sorte qu’elle ne génère 
pas de revenus pour l’achat d’engrais. 

2 Faibles prix de la part des intermédiaires 
: Lorsque les producteurs alimentaires locaux 
cultivent des récoltes pour gagner leur vie, ils 

 Les cultures vivrières locales négligées

Tous les pays couverts par cette étude, à 
l’exception du Kenya et de la Zambie, ont une 
consommation moyenne d’engrais inférieure à 
l’objectif de 50 kg/ha d’éléments nutritifs fixé 
dans la Déclaration d’Abuja en 2006.  

Dans chaque pays, l’exception concerne les 
cultures de rente à l’échelle industrielle. Ces 
cultures de rente sont bien fertilisées ; la 
consommation d’engrais pour les cultures de 
rente varie entre 83,6 kg/ha d’éléments nutritifs 

au Tchad et 505,0 kg/ha au Kenya, dépassant 
nettement les objectifs d’Abuja. Pour les 
cultures vivrières locales à faible valeur ajoutée, 
ce rapport a montré que la consommation 
d’engrais varie de 30,0 kg/ha d’éléments 
nutritifs en Tanzanie à aussi peu que 1,4 kg/
ha au Tchad. Le Kenya fait à nouveau figure 
d’exception, avec une utilisation d’engrais pour 
les cultures vivrières de 110 kg/ha d’éléments 
nutritifs.
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Principales conclusions  
Les gains les plus importants en matière 
d’utilisation d’engrais doivent être réalisés dans 
les cultures vivrières locales, mais la structure 
actuelle du marché crée un cycle dans lequel 
les agriculteurs à faible revenu n’ont pas les 
moyens d’acheter des engrais et les institutions 

financières s’opposent au financement des 
engrais en raison du manque de revenus. Deux 
facteurs qui peuvent changer ce cycle sont la 
création d’une demande rentable d’engrais 
et le soutien au développement d’unités de 
transformation. 

La création d’une demande rentable d’engrais 
pour les agriculteurs à faible revenu leur fournira 
les moyens d’acheter des engrais et de passer à 
un cycle plus productif et durable.  

Une approche consiste à repenser les 
programmes de subventions pour encourager 
l’achat et l’utilisation d’engrais tout en évitant 
les pièges de la corruption institutionnelle. Il 
ne s’agit pas d’une approche universelle et il 
faudrait une stratégie de sortie pour passer à 
la durabilité en encourageant la participation 
du secteur privé au processus. Une subvention 
aux agriculteurs incite les acteurs privés à 
développer un réseau de distribution, tandis 
qu’une augmentation de la consommation 
améliore les prix des engrais afin d’en élargir 
l’utilisation par les agriculteurs.  

En veillant à ce que les subventions aux 
agriculteurs soient structurées de manière 
à ce que les agriculteurs paient la partie non 
subventionnée, une dynamique de marché 
rentable peut commencer à se former. Les 
acteurs du secteur privé doivent être intégrés 
dès le début afin d’encourager leur participation 
plutôt que d’être du côté de leur participation. 
Le nouveau cycle peut combler les besoins en 
engrais en fonction de l’endroit et du moment, ce 
qui permet d’augmenter les volumes de récolte 
et d’attirer davantage de financement privé 
et d’accès au marché. L’approvisionnement 
de marchés plus vastes renforce les revenus 
accrus qui permettent aux agriculteurs de 
réinvestir dans les engrais sur le long terme, 
tout en améliorant la sécurité alimentaire et 
en préservant la fertilité des sols pour les 

 Créer une demande rentable d’engrais

reçoivent souvent des prix défavorables de la 
part des acheteurs et des spéculateurs. Ces 
intermédiaires offrent de l’argent comptant 
comme incitatif pour les bas prix. Les revenus 
des agriculteurs sont réduits, ce qui leur laisse 
peu de revenus supplémentaires à investir 
dans les facteurs de production. 

3 Accès au financement : Les faibles 
rendements et les faibles prix signifient que 
les petits producteurs alimentaires locaux 
reçoivent peu de revenus, de sorte que même 
les institutions de microfinance sont réticentes 
à offrir des crédits pour les intrants agricoles. 
Sans engrais, le cycle des mauvaises 
performances agricoles et du manque d’accès 
au financement ne peut être rompu. 

4 Manque d’infrastructures de transport 
et éloignement des marchés : Le manque 
d’infrastructures de transport aggrave le 
problème des longues distances entre les 
zones de culture et les zones de consommation. 

5 Capacité limitée des groupes de 
producteurs : Les coopératives et les 
associations de producteurs peuvent souffrir 
d’infrastructures de transport et de stockage 
limitées et d’une mauvaise gouvernance, ce qui 
réduit leur capacité d’accéder au financement 
pour acheter des engrais. 

Compte tenu des contraintes susmentionnées, 
les fournisseurs de crédit et les investisseurs 
considèrent que les cultures vivrières locales sont 
trop risquées pour être soutenues, et ils sont peu 
incités à investir dans un réseau de distribution 
local lorsque les rendements sont limités. 
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Une autre solution pour stimuler l’utilisation des 
engrais consiste à améliorer les revenus des 
agriculteurs locaux producteurs d’aliments en 
aval de la chaîne de valeur grâce à des unités 
de transformation. Les unités de transformation 
primaire pour l’agriculture permettent aux 
agriculteurs de transformer leur récolte et 
d’accéder aux marchés. Des fonctions telles 
que le décorticage (riz), la mouture (maïs, mil, 
sorgho) et la production de farine (manioc) 
peuvent être réalisées à petite échelle pour les 
agriculteurs locaux. Ces unités de transformation 
doivent toutefois être en mesure de financer les 
investissements en équipements et disposer 
d’un approvisionnement suffisant en matières 
premières (cultures) pour assurer la viabilité de 
l’installation. 
 
L’aide financière accordée à ces transformateurs 
répond au premier besoin, en permettant aux 
transformateurs de fournir des engrais aux 
producteurs alimentaires locaux afin d’accroître 
les volumes de récolte et de soutenir l’installation 
de transformation. Cela peut stimuler un cycle 
continu de rétroaction positive : les agriculteurs 
ont les moyens d’améliorer la production 
agricole, l’augmentation du volume des cultures 
chez le transformateur assure son succès, les 
cultures transformées atteignent un marché plus 
vaste et des revenus accrus sont redistribués au 
transformateur et aux agriculteurs.  

Les outils financiers nécessaires à la mise en 
œuvre d’un tel effort peuvent prendre la forme 
de fonds de garantie. Ces mesures aideraient les 
banques commerciales à accorder des crédits 
aux transformateurs, qui fournissent ensuite 
de l’engrais aux agriculteurs pour accroître la 
production agricole. Le coût de l’engrais pour 
les agriculteurs est ensuite déduit lorsqu’ils 
livrent leur récolte plus tard dans la saison au 
transformateur. 
 
Les programmes actuels mettent l’accent 
sur cette structure. L’Office national pour le 
développement du riz en Côte d’Ivoire (ONDR) de 
la Côte d’Ivoire mène cet effort dans le secteur 
rizicole du pays, tandis que les producteurs 
de maïs du secteur privé au Ghana et en Côte 
d’Ivoire bénéficient d’une initiative du RMG 
Concept. Le soutien financier à l’étape de la 
transformation est reconnu comme un élément 
clé de l’expansion de l’utilisation des engrais 
chez les producteurs d’aliments locaux.   

 Soutenir le développement d’unités de traitement 

générations futures. Un système de bons 
garantit la transparence et la sécurité, tandis 
que le financement de la subvention proviendrait 
probablement de sources extérieures. En 
Zambie, par exemple, le maïs a commencé 
comme culture vivrière mais est devenu une 
culture de rente à l’échelle industrielle en moins 
de trois ans. L’utilisation d’engrais pour le maïs 
dépasse également l’objectif d’Abuja. C’est le 
résultat d’un programme de bons électroniques 
mis en place par le gouvernement zambien qui 
a fourni des subventions aux agriculteurs pour 
l’achat d’engrais. La Zambie est maintenant 
exportatrice de maïs, principalement vers la 
République démocratique du Congo. 
 

Une autre histoire à succès est celle du Burundi. 
Le Programme National de Subvention des 
Engrais au Burundi du pays, qui intègre les 
subventions aux engrais avec des bons d’achat, 
a eu un impact positif important.  En trois ans, soit 
six saisons de croissance, le pays a augmenté sa 
consommation d’engrais de 600 %, dépassant 
ainsi l’objectif fixé à Abuja et amenant plus de 
la moitié des ménages agricoles à utiliser des 
engrais. La fertilité des sols rebondit maintenant 
après des années de surexploitation. 
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Synthèse

Conclusions principales 

La capacité de production d’engrais dans les pays 
cibles peut répondre à la fois à la demande actuelle 
et à une croissance potentielle de la demande si 
l’objectif de 50 kg/ha fixé à Abuja en 2006 est 
atteint. Le défi est la capacité de stockage pour 
répondre à la demande saisonnière d’engrais 
pendant les deux campagnes agricoles. 
 

Pour y parvenir, il est utile d’envisager des 
stratégies d’investissement dans le stockage et 
le transport de la chaîne d’approvisionnement en 
engrais. Le réapprovisionnement et la livraison 
continus exigent une capacité de stockage accrue 
pour répondre à l’augmentation prévue de la 
demande.  

Il y a plusieurs points clés qui peuvent fournir un 
soutien financier aux aspects du stockage et du 
transport de la chaîne d’approvisionnement en 
engrais. Il s’agit notamment d’entrepôts pour les 
fabricants, les grossistes, les distributeurs et les 
détaillants, de camions lourds pour l’expédition 
fabricant - distributeur et de véhicules de livraison 
pour l’expédition distributeur - agriculteur. 
 
Les réseaux de distribution d’engrais évitent 
souvent d’importants coûts initiaux en faisant 
appel à des transporteurs tiers pour le transport 
des marchandises. Cependant, ces transporteurs 
ont des limites quant au nombre de camions 
disponibles, particulièrement pendant les périodes 
de forte demande (c’est-à-dire après les saisons 
de récolte, les fluctuations de volume importantes 
pour les biens industriels comme le ciment).  
 
Une solution consiste à offrir un financement à 
chaque étape de la chaîne d’approvisionnement 
du transport et de l’entreposage des engrais : 

- Fonds de garantie pour l’entreposage : 
Financement d’investissements dans la capacité 
de stockage des fabricants et des grossistes 
d’engrais. 

- Aide financière : Financement des capacités 
de stockage et de transport des distributeurs 
et des détaillants. 

-  Fonds de garantie pour les flottes de 
camions : Renouvellement des flottes de 
camions existantes et extension de l’assistance 
aux flottes de transporteurs concernés dans 
les pays cibles. 

Ces mesures peuvent non seulement accroître 
la capacité de stockage et de transport, mais 
aussi servir à réduire les coûts connexes et, par 
la suite, à améliorer l’accès au marché pour les 
producteurs alimentaires locaux. 

Production d’engrais et 
capacité de production   
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Synthèse 
Les prix des engrais varient d’un pays à l’autre et à l’intérieur des pays. Une surveillance limitée des 
prix pourrait expliquer cette variation.  

Tableau 9 : Prix des variétés populaires d’engrais pour les pays couverts par cette étude

Pays Engrais Type de prix Monnaie Prix moyen par TM Date des données 
Cameroun Urea Commercial FCFA 279,000 2014 

Cameroun NPK 20-10-10 Commercial FCFA 222,000 2014 

Tchad Urea Commercial FCFA 400,000 2019 

Tchad NPK 20-10-10 Commercial FCFA 450000 2019 

Côte d’Ivoire Urea Commercial USD 490 2019 

Côte d’Ivoire NPK 15-15-15 Commercial USD 495 2019 

Éthiopie Urea Commercial USD 320 2018 

Éthiopie NP 19 38 0 + 7S Wholesale USD 536 2015 

Ghana Urea Commercial USD 377 2019 

Ghana NPK 15-15-15 Commercial USD 441 2019 

Kenya Urea Commercial USD 552 2019 

Kenya NPK 17-17-17 Commercial USD 589 2019 

Mozambique Urea Commercial USD 656 2019 

Mozambique NPK 12-24-12 Commercial MZN 40000 2019 

Nigeria Urea Commercial USD 372 2019 

Nigeria NPK 15-15-15 Commercial USD 434 2019 

Tanzanie Urea Commercial USD 505 2019 

Tanzanie NPK 17-17-17 Commercial USD 580 2019 

Zambie Urea Commercial USD 325 2019 

Zambie NPK 10-20-10 Commercial ZMK 6600 2019 

Source : Interviews primaires, Africafertilizer.org, PRSSE, Rapport Afrique

L’aide financière à l’achat d’engrais permet de réduire les coûts, mais même ces coûts réduits sont 
souvent supérieurs aux taux standard du marché en dehors de l’Afrique. Le continent a le coût des 
engrais le plus élevé au monde.  

Principales conclusions 
La mise en place de systèmes transparents de 
surveillance des prix dans chaque pays permet 
aux fournisseurs et aux acheteurs (y compris les 
agriculteurs) d’avoir accès à des prix équitables. 
Un système de contrôle des prix protège 
également contre la corruption tout au long de 
la chaîne de valeur des engrais. Les projets de 

production d’engrais peuvent ainsi être financés 
dans un environnement transparent qui 
encourage l’établissement de prix de référence. 
Le Burkina Faso et le Burundi, pays non inclus 
dans cette étude, ont tous deux mis en place 
des systèmes de suivi des prix commerciaux.  

Prix des engrais
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Tableau 10 : Recommandations générales

 Recommandations

1 

Créer une demande rentable d’engrais par le biais de subventions et de bons d’achat : Donner aux 
agriculteurs locaux la possibilité d’acheter des engrais dans le cadre d’un système transparent et de créer 
un cycle de croissance bénéfique, tout en intégrant la participation du secteur privé pour assurer une 
participation à long terme une fois les subventions terminées. 

2 

Appuyer les unités de transformation des aliments afin d’accroître l’utilisation des engrais et l’accès 
aux marchés : Aider financièrement les transformateurs d’aliments, qui fourniraient de l’engrais aux 
agriculteurs afin qu’ils puissent produire les volumes nécessaires de matières premières nécessaires à la 
transformation ; l’amélioration de la transformation permet d’atteindre un plus grand nombre de marchés, 
d’augmenter les revenus et de créer un cycle d’utilisation accrue des engrais, de sécurité alimentaire et 
de croissance des revenus. 

3 

Investissement dans la capacité de stockage et de transport : Appuyer le développement d’installations 
d’entreposage à grande et à petite échelle le long de la chaîne de valeur des engrais, ainsi que le 
financement de la modernisation et de l’expansion des parcs de camions d’engrais parmi les exploitants 
concernés pour répondre à la demande saisonnière. 

4 
Mettre en place un contrôle transparent des prix : Créer des systèmes de contrôle des prix propres à 
chaque pays pour garantir des prix transparents et équitables tout au long de la chaîne de valeur des 
engrais.  

Les recommandations ci-dessous découlent 
des conclusions de cette étude et sont basées 
sur la création d’une relation de confiance entre 
les acteurs de la chaîne de valeur des engrais 
en vue de bâtir un marché rentable et durable. 

L’objectif d’Abuja de 50 kg/ha d’éléments 
nutritifs est réalisable et peut être dépassé si les 
outils de financement sont adaptés et utilisés de 
manière ciblée. 

Recommandations 
générales
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