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Cette étude, initiée par la Commission de l’Union 
africaine, la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique et le Mécanisme africain 
de financement des engrais, s’inscrit dans le 
cadre des efforts entrepris par les dirigeants 
africains pour favoriser l’accès à des engrais de 
qualité et abordables. Son objectif général était 
de fournir un document de base qui passe en 
revue l’état des actions des groupes régionaux 
en matière de développement des engrais et 
des chaînes de valeur émergentes connexes, 
ainsi que des options stratégiques et des bonnes 
pratiques dans le domaine. Toutes les solutions 
proposées mettront en relief des mécanismes de 
financement efficaces et accessibles à l’appui des 
priorités nationales et régionales dans le cadre 
de l’élimination de la faim d’ici à 2025, l’Agenda 
2063, et particulièrement de l’accélération de la 
mise en œuvre de la Déclaration d’Abuja de 2006 
à travers le Mécanisme africain de financement 
du développement des engrais (MAFDE).

L’étude s’appuie sur des études de groupes agro-
industriels régionaux et de chaînes de valeur sur 
lesquelles les acteurs du développement ont 
travaillé pour faire le point sur la distribution, 
la consommation des engrais en Afrique et les 
principaux problèmes affectant sa production. 

En particulier, il s’est largement inspiré 
d’études documentaires ainsi que sur les 
travaux de partenaires au développement ciblés 
précédents sur le développement de chaînes 
d’approvisionnement mondiales durables, de 
chaînes de valeur régionales et de groupements 
agro-industriels. Des statistiques descriptives ont 
également été utilisées pour comprendre les taux 
d’utilisation actuels.

1 But de l’étude
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Figure 1 : Évolution comparée de la consommation régionale d’engrais en tonnes métriques de nutriments dans les régions en 

développement

2 Utilisation des engrais

L’augmentation de la productivité agricole n’est 
possible qu’avec l’utilisation de technologies 
améliorant le rendement, comme les engrais 
inorganiques. Or, la faible utilisation d’engrais 
demeure l’un des facteurs qui entravent la 

croissance de la productivité agricole en Afrique. 
Par rapport à d’autres régions en développement, 
la consommation d’engrais en Afrique sur la 
période 2000-2015 n’a augmenté que de façon 
marginale (voir la figure 1 ci-dessous). 

Le taux moyen d’épandage en Afrique 
subsaharienne a augmenté, quoiqu’encore faible 
(figure 2 ci-dessous), passant de 6 kg/ha de 
nutriments en 2000 à environ 15 kg /ha en 20171 . 
Selon l’Association internationale de l’industrie des 

engrais (IFA), ce taux devrait atteindre environ 19 
kg/ha d’ici 2021, ce qui est encore inférieur aux 
objectifs de la Déclaration d’Abuja de 50 kg/ha.
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1 Heffer, P. and Prud’homme, M. (2016b). ‘Fertilizer Outlook 2016 – 2020’, 84th IFA Annual Conference, Moscow, 30 May-1 June 2016, Paris:   International Fertilizer 
Industry Association.



Figure 2 : Taux moyen d’application d’engrais en Afrique subsaharienne
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Source : Heffer and Prud’homme, 2018
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Figure 3 : Évolution de la capacité de production d’engrais dans certains grands pays producteurs entre 2011 et 2020
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3 Production des engrais en Afrique

Comme indiqué ci-dessus, entre 2015 et 2020, 
la consommation d’azote, de phosphate et de 
potasse devrait augmenter à un taux annuel de 
3,78 %, 2,80 % et 6,76 % respectivement2. Le 
défi est que la plupart des pays d’Afrique restent 
encore dépendants des engrais importés pour 
la production agricole en raison du manque 

de matières premières bon marché pour la 
production d’engrais, de la faible demande 
intérieure, de la faible utilisation des capacités et 
des besoins élevés en capitaux pour investir dans 
les installations de production.

4

2 FAO (2017), World fertilizer trends and outlook to 2020, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome



Tableau 1: Estimation des réserves de matières premières d’engrais en Afrique

Pays

Estimations des 
réserves de gaz 

naturel (trillion de 
mètres cubes)

Phosphore
(en milliers de tonnes) 

Gisements de 
potasse 

Cluster 1- Région UMA
Tunisie 65 100 000 Aucun

Maroc 1.5
50 000 000 (Maroc et 
Sahara occidental)

Aucun

Libye 1505 Aucun Aucun
Mauritanie 28,32 100 000 Aucun
Algerie 4505 2 200 000 Aucun
Cluster 2 – Région CEDEAO
Sénégal Aucun 50 000 Aucun
Ghana 165 Aucun Aucun
Togo Aucun 30 000 Aucun
Nigeria 5246 Aucun Aucun
Côte d’Ivoire 28,32 Aucun Aucun
Burkina Faso Aucun 60 000 Aucun
Mali Aucun 12 000 Aucun
Benin 1,133 Aucun Aucun
Cluster 3 – Région CAE
Kenya 5 Aucun Aucun
Uganda Aucun 230 000 Aucun
Tanzanie 1614 375 100 Aucun
Rwanda 56,63 Aucun Aucun
Cluster 4 –Région SADC
Afrique du Sud 400 1 500 000 Aucun
Zimbabwe Aucun 124 000 Aucun
Mozambique 2832 274 000 Aucun
Botswana Aucun Aucun 2 100

La production d’engrais en Afrique est concentrée 
dans six pays : Afrique du Sud, Égypte, Tunisie, 
Algérie, Nigeria et Maroc. Ces pays ont une 
industrie des engrais développée et un niveau 
élevé d’utilisation. On s’attend à un développement 
significatif des capacités de production d’engrais 
à base d’azote et de phosphore en Afrique3.  Cette 
augmentation viendra principalement du Nigeria, 
de l’Égypte et de l’Algérie pour l’urée (environ 8 
Mt) et du Maroc, de la Tunisie et de l’Égypte pour 
les phosphates (environ 5 tonnes métriques).

En Afrique, d’ici 2020, l’offre potentielle de 
roches phosphatées atteindra 61 Mt, dont la 
majeure partie proviendra du Maroc, suivi de 
l’Algérie, de l’Égypte, du Sénégal, du Togo et de la 
Tunisie (Prud’homme, 2016). En ce qui concerne 
la potasse, certains projets sont en cours de 
développement en République du Congo, en 
Éthiopie et en Érythrée, mais ne devraient pas 
entrer en production très bientôt (Prud’homme, 
2016).

5

³ Heffer, P. and Prud’homme, M. (2017). ‘Sub-Saharan Fertilizer Demand Outlook’ Argus-FMB Africa Fertilizer Conference, Cape Town, South Africa 15-17 February 2017.



Pays

Estimations des 
réserves de gaz 

naturel (trillion de 
mètres cubes)

Phosphore
(en milliers de tonnes) 

Gisements de 
potasse 

Cluster 5 – Région CEEAC
Angola 271,8 Aucun Aucun
RD Congo 0,99 Aucun Aucun

République du Congo 90,6 Aucun
33,2 million de 
tonnes (2009)

Gabon 28,32 Aucun Aucun
Guinée équatoriale 36,81 Aucun Aucun
Cameroun 135,1 Aucun Aucun
Cluster 6 –Région IGAD
Egypte 2180 1 300 000 Aucun
Soudan 85 Aucun Aucun

Ethiopie 28,32 Aucun
4,2 milliards de 
tonnes

Erythrée Aucun Aucun
1.1 milliards de 
tonnes

Sources : USGS, 2018; USGS, 2000; IFDC 2015b; IFDC, 2010)
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Tableau 2 : Prévision du secteur des engrais en Afrique, 2015-2020 (en milliers de tonnes)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

N
Offre 6201 7724 8741 9000 9100 9200

Demande d’engrais 3573 3641 3788 3964 4126 4302

Équilibre potentiel 2089 3526 4386 4460 4388 4304

P2O5 based on 
H3PO4

Offre 7141 7220 7933 8567 8955 9402

Demande d’engrais 1406 1445 1485 1525 1567 1610

Équilibre potentiel 5234 5233 5884 6456 6802 7204

K2O
Offre - - - - 15 -

Demande d’engrais 647 662 708 765 838 897

Équilibre potentiel -747 -762 -808 -865 -923 -997
Source : FAO, 2017

4 L’offre, la demande et l’équilibre des 
nutriments d’engrais en Afrique

Comme indiqué précédemment, la consommation 
d’engrais en Afrique est encore faible (environ 3% 
de la consommation mondiale). Toutefois, le taux 
de croissance annuel prévu est très élevé (3,86 

%). D’où la nécessité d’accroître l’offre disponible 
dans la région, en particulier en ce qui concerne le 
potassium (voir tableau 2 et figure 4 ci-dessous).  
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Étant donné que les approvisionnements en azote 
et en phosphate dépassent de loin la demande 
régionale dans son ensemble, il est nécessaire 
d’améliorer le commerce intra-africain pour 
répondre aux besoins nationaux et sous régionaux 
croissants et d’améliorer la disponibilité et la 
distribution des approvisionnements.

L’Association internationale de l’industrie des 
engrais a également fait des projections de la 
demande qui sont un peu plus optimistes.4  La 

demande en Afrique subsaharienne devrait 
augmenter de 8 % par année pour atteindre 
5,5 Mt de nutriments ou 2,8 % de la demande 
mondiale d’engrais d’ici 2021. Le Nigeria et 
l’Ethiopie devraient contribuer respectivement 
à hauteur de 28% et 18% à la croissance de la 
demande régionale.  Pour l’ensemble de l’Afrique, 
la demande devrait passer à 37 % entre 2016 et 
2021 ou de 2,2 Mt de nutriments pour atteindre 
8,1 tonnes métriques.5 

8

Figure 4 : Prévision du secteur des engrais en Afrique, 2015-2020

Source : FAO, 2017

4 Heffer, P. and Prud’homme, M. (2016b). ‘Fertilizer Outlook 2016 – 2020’, 84th IFA Annual Conference, Moscow, 30 May-1 June 2016, Paris: International Fertilizer 
Industry Association.

5 Harrison, A. (2018). Africa Fertilizer Map 2018. London: Astrategia Limited.



Comme le montre la figure ci-dessous, les principales exportations d’engrais et de matières premières 

sont les roches phosphatées. Viennent ensuite le triple superphosphate (TSP) et l’urée. 

Figure 5 : Exportations d’engrais et de matières premières d’Afrique entre 2014-2016 (en milliers de tonnes 

métriques de produits)

2014

2015

2016

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Ammonique
Urée

Roche phosp
hatée

Acide phosp
horiq

ue

Potasse MAP
DAP

TSP AS

Source : Statistiques de l’IFA, 2018

5 Exportations, importations et 
commerce transfrontalier d’engrais
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Figure 6 : Importations d’engrais et de matières premières en Afrique de 2014-2016 (en milliers de tonnes 

métriques de produits)
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Comme le montre la figure 5, l’augmentation des 
exportations d’urée provient de l’augmentation de 
la capacité de production d’urée en Afrique entre 
2014 et 2016 : par exemple, Indorama au Nigeria 
en 2016,  Misr Fertilizer Production Company 
(MOPCO) MOPCO en Egypte en 2016,6 Sorfert 
et AOA en Algérie en 2013 et 2015. La quantité 
d’ammoniac a augmenté, quoique lentement. 
L’augmentation de la capacité de production 
d’urée a été associée à une augmentation de la 
capacité de production d’ammoniac captif, mais 
il n’y a pas eu d’augmentation de la capacité 
de production d’ammoniac des négociants. 

Comme le montrent les chiffres, nous n’avons que 
peu ou pas d’importations de roche phosphatée/
acide phosphorique, ce qui suggère que la plupart 
des besoins sont satisfaits par l’approvisionnement 
sur le continent.  En même temps, la plupart 
des besoins en potasse sont comblés par les 
importations en raison de la faible capacité ou du 
manque de capacité des projets de potasse. La 
plupart des besoins en engrais à base d’urée sont 
couverts par les importations. Les nouvelles usines 
de granulation de phosphate traité au Maroc, qui 
nécessiteront davantage d’ammoniac importé 
pour la production de phosphate diammonique  
(DAP), phosphate monoammonique (MAP), NPS 
et NPK ( azote, phosphore, potassium).

En général, la plupart des engrais utilisés en 
Afrique sont importés alors que ceux qui sont 
produits en Afrique sont exportés hors de la 
région. Néanmoins, il existe un certain degré de 
commerce interrégional et intrarégional d’engrais 

en Afrique.7  Une grande partie du commerce se 
fait avec des pays enclavés qui importent des pays 
côtiers et d’autres pays africains, ou qui transitent 
par eux.

10

6 Africafertilizer.org (2017d). Fertilizer Statistics Overview: Nigeria 2013-2016. accessed 29 July 2019 < https://africafertilizer.org/blog-post/fertilizer-statistics-
overview-nigeria-2013-2016/

7 FAO and IFDC (2017). Assessment of the Fertilizer Market and Bulk Procurement System in Tanzania: Policy Report. Rome: Food and Agriculture Organization of the 
United Nations.



L’étude a révélé qu’en dépit de certains efforts, 
la production d’engrais et les systèmes de 
distribution en Afrique sont restés faibles malgré 
la Déclaration d’Abuja de 2006. Les contraintes 
qui entravent la production, le commerce, la 
distribution et la consommation des engrais en 
Afrique peuvent être commerciales, techniques et 
infrastructurelles.

Contraintes liées à la commercialisation : 
il s’agit des contraintes liées au développement 
du marché et aux contraintes infrastructurelles. 
Le premier consiste à un environnement 
politique incertain, un capital humain inadéquat, 
un accès limité au financement, un manque 
d’information sur le marché, des cadres/systèmes 
réglementaires poreux et inefficaces, un accès 
limité au financement, la taille des marchés des 
produits de base et des prix de détail élevés 
des engrais. En ce qui concerne les contraintes 

infrastructurelles, il s’agit notamment de réseaux 
routiers et ferroviaires inadéquats, de coûts de 
transport et de manutention élevés à partir du 
port, d’installations portuaires inadéquates et 
d’un mauvais réseau de revendeurs d’intrants. 

Contraintes techniques : La distribution et 
l’utilisation des engrais en Afrique sont également 
entravées par le manque de connaissances de base 
et de services de vulgarisation des agriculteurs, la 
non réactivité des sols, le changement climatique 
et d’autres risques.

Contraintes infrastructurelles : l’infrastructure 
en Afrique est limitée en termes de quantité, de 
qualité, d’accès ou de liaisons pour les réseaux 
routiers et ferroviaires. En outre, des installations 
portuaires inadéquates et un mauvais réseau de 
revendeurs d’intrants entraînent des coûts élevés 
de transport et de manutention.

6
Les contraintes liées à la production, 
au commerce et à la consommation 
d’engrais en Afrique
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La forte demande d’engrais en Afrique est une 
fenêtre d’opportunité pour booster l’utilisation et 
la production d’engrais. Le continent a la capacité 
d’aller au-delà de 17 kg/ha d’éléments nutritifs 
et donc d’augmenter la part de l’Afrique dans la 
consommation mondiale d’engrais (seulement de 
3% actuellement).  

Disponibilité des matières premières

Les résultats montrent que l’Afrique peut évaluer 
ses avantages compétitifs si elle tire parti de 
ses réserves d’engrais minéraux (gaz naturel, 
phosphate naturel et potasse). 

 Des gisements de gaz naturel sont 
disponibles pour la production d’engrais 
en Algérie, en Angola, en République 
démocratique du Congo, en Égypte, 
en Guinée équatoriale, au Gabon, en 
Éthiopie, à Madagascar, au Mozambique, 
en Namibie, au Nigeria, en Tanzanie, en 
République démocratique du Congo et en 
Tunisie.  

 Il existe de nombreuses réserves de 
phosphates naturels dans toute l’Afrique 

avec des gisements substantiels en Algérie, 
Tanzanie, Maroc, Afrique du Sud, Egypte, 
Sénégal, Togo et Tunisie. 

 D’importants gisements de potasse se 
trouvent en Érythrée, en Éthiopie et au 
Congo Brazzaville.  

Intégration régionale pour le commerce des 
engrais/blocs régionaux

L’intégration intra-régionale existante, le 
développement des couloirs commerciaux de 
transit et l’harmonisation des politiques en 
matière d’engrais sont autant d’opportunités sur 
lesquelles les pays africains, en particulier les 
pays enclavés, peuvent compter pour réaliser des 
économies d’échelle et diversifiées. La création 
récente de la Zone continentale africaine de libre-
échange peut contribuer à stimuler le commerce 
inter et intra-africain des engrais. Dans le même 
ordre d’idées, les blocs régionaux existants 
(CEDEAO, SADC, EAC, etc.) représentent des 
opportunités pour redynamiser le secteur des 
engrais au niveau régional. 

7 Diverses opportunités pour le 
développement des engrais en Afrique
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Renforcer les investissements dans les 
infrastructures en Afrique

Les projets régionaux de grande envergure 
visant à relier les pays au niveau régional par des 
investissements d’infrastructure ne constituent 
pas seulement une grande amélioration pour le 
secteur des transports, mais aussi pour le secteur 
de l’eau et de l’énergie. Tout ceci contribuera 
sans aucun doute à un accès plus abordable aux 
engrais. Certains de ces projets comprennent le 
chemin de fer à écartement standard (SGR) pour 
relier la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi, le 
corridor ferroviaire d’Afrique de l’Ouest qui reliera 
la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le 
Bénin.

Rôle des technologies de l’information et de 
la communication (TIC)

L’accès à l’information est un élément clé en 
vue du fonctionnement efficace des marchés 
des engrais. La plupart des marchés africains 
sont encore caractérisés par une asymétrie de 
l’information où les commerçants sont mieux 
informés des prix du marché que les agriculteurs. 
L’explosion des technologies de l’information, 
la pénétration de la téléphonie mobile dans les 
zones rurales, fournissent une solution pour 
combler le fossé de l’information. Au Ghana, par 
exemple, l’application mobile MFarms, permet 
aux négociants agricoles de toucher un plus grand 
nombre d’agriculteurs en utilisant les TIC comme 
outils de sensibilisation aux intrants et à leur 
utilisation. De nombreuses informations sur les 
engrais sont également disponibles aujourd’hui 
sur la plateforme en ligne www.africafertilizer.org.



L’étude s’appuie sur la composition actuelle des communautés économiques régionales et sur la 
catégorisation fondée sur le programme de travail à moyen terme du MAFDE. Chaque pôle a ses 
propres spécificités

Figure 7 : Regroupements avec les différents  corridors infrastructurels

8 Développement de l’industrie des 
engrais au niveau régional
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Tableau 3 :  Analyse globale de la situation au niveau des régions/clusters

Clusters
Abondance 
de matières 
premières

Consommation 
intérieure 
potentielle

Production des
engrais

Disponibilité des 
infrastructures

Classement de 
l’environnement 
d’affaires

Cluster1
Importants  
gisements 
d’engrais minéraux

3 pays avec un grand 
marché domestique 
(Maroc, Tunisie et 
Algérie)

3 pays disposant 
d’un secteur 
des engrais 
très développée 
(Maroc, Tunisie et 
Algérie)

D’excellents ports 
et un bon accès au 
marché européen

Largement parmi 
les dix premiers

Cluster 2

Réserve 
appréciable de 
phosphate, de 
gaz naturel et de 
pétrole

Consommateurs 
potentiels d’engrais 
(marchés classés 
de taille moyenne à 
grande)

Niveaux de 
production 
modérés mais 
avec un potentiel 
élevé

Les ports et 
les routes d’un 
niveau bon, voire  
excellent.

Bon à modéré

Cluster 3
Réserves 
importantes de 
potasse

Consommation 
d’engrais faible à 
moyenne

Petites usines 
avec un fort 
potentiel 
d’investissements

Bons ports et 
corridors de 
transport

Modéré

Cluster 4
Réserves de 
potasse et de 
phosphate

Consommateurs 
moyens d’engrais

Production limitée 
mais potentiel 
d’expansion

D’excellents ports 
et corridors de 
transport

Modéré

Cluster 5

D’importants 
gisements de 
potasse et de gaz 
naturel

Faible consommation 
d’engrais

Principalement 
région minière et 
pétrolière

Ports de petite 
taille et inadéquats

Environnement des 
affaires inadapté

Cluster 6

Gisements de 
potasse, de 
phosphate et de 
gaz naturel

D’importants 
consommateurs 
potentiels d’engrais 
en Égypte et en 
Éthiopie

Niveaux de 
production élevés 
en Égypte

D’excellents ports 
en Egypte et de 
bonnes routes

Bon
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L’étude révèle que plusieurs sources de 
financement sont à la disposition du secteur privé 
et des gouvernements pour financer l’offre et la 
demande d’engrais. Parmi les sources potentielles 
de financement de l’offre d’engrais figurent les 
institutions régionales de développement (Fonds 
Africa 50 de la Banque africaine de développement), 
les capitaux propres, les fonds de pension et les 
compagnies d’assurance, les marchés financiers, les 
partenaires au développement, les gouvernements 
africains, les fondations privées et les organisations 
non gouvernementales, et le financement par 
emprunt des gouvernements africains et des banques 
locales ou internationales. Le financement peut servir 
à construire des usines d’engrais, des usines de 
mélange, à faciliter l’importation d’engrais, à construire 
des installations d’entreposage et à améliorer la 
capacité des distributeurs et des négociants agricoles. 

Pour le financement de la demande d’engrais, les 
sources sont les fondations privées/organisations non 
gouvernementales, les gouvernements/institutions 
publiques, les institutions de microfinance. 

Toutefois, il devient de plus en plus évident que les 
partenariats publics-privés seraient nécessaires 
étant donné le risque du marché des engrais qui 

menace tant l’offre que la demande. Les usines 
de fabrication et de transformation d’engrais déjà 
en cours et les projets d’engrais dans les clusters 
impliquent le secteur privé d’Afrique et de l’étranger 
en collaboration avec des entreprises publiques. 
Cela donne à penser que dans le cas des usines de 
fabrication et de mélange d’engrais, le partenariat 
public-privé semble être l’arrangement le plus 
privilégié, le secteur privé mettant en commun ses 
ressources par l’entremise des marchés des capitaux 
et des capitaux privés. Les institutions financières 
internationales et régionales ont également fourni des 
fonds en participant au capital des usines d’engrais. 
Il est clair que l’élaboration d’approches novatrices 
faisant appel à des fonds de garantie de prêts et à 
des outils de gestion des risques peut grandement 
contribuer à accroître le financement disponible pour 
les engrais. 

En ce qui concerne les besoins de financement, les 
faits montrent qu’il faut accorder davantage d’attention 
au financement du commerce, puis de mélanger les 
usines et les installations de stockage pour améliorer 
l’accès des producteurs d’engrais, en particulier des 
petits exploitants agricoles, à un prix abordable.

9 Financement du secteur des 
engrais
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De bonnes politiques en matière d’engrais peuvent 
accroître la productivité agricole et le revenu 
des agriculteurs en permettant la mise en place 
d’un système qui fournit aux agriculteurs des 
engrais de bonne qualité à des prix abordables, 
ainsi que des informations sur leur utilisation. La 
libéralisation et la privatisation dans la plupart 
des pays ont transformé les marchés des engrais 
en Afrique. Un tiers des pays africains ont une 
politique officielle en matière d’engrais. La plupart 
des pays disposent d’un système de subventions 
des engrais, et il est probable que ce système se 
maintient dans un proche avenir. 

Il existe des défis en matière de ciblage, de 
durabilité, de participation du secteur privé, des 
retards de paiement et des retards de livraison. 
Cependant, avec une meilleure conception et 
une meilleure mise en œuvre des subventions 
d’engrais, le secteur privé peut contribuer de 
manière significative au développement des 
chaînes de valeur des engrais en Afrique. 

Des investissements dans des mesures 
complémentaires telles que les semences, les 
pesticides, l’irrigation, la conservation des sols, 
la recherche et la vulgarisation, le regroupement 
des agriculteurs et l’accès garanti aux marchés 
de production, au financement et à l’assurance-
récolte sont nécessaires pour améliorer le 
rapport valeur/coût des engrais. Les politiques 
d’approvisionnement sont maintenant utilisées 
pour améliorer l’accessibilité financière en 
organisant l’achat en gros. Toutefois, il est trop tôt 
pour en mesurer l’efficacité.

Les systèmes de réglementation sont inadéquats 
dans la plupart des pays d’Afrique et la situation 
a conduit à la vente d’engrais mal formulés, 
inférieurs aux normes ou falsifiés. Parmi les 
pays dont les systèmes de réglementation sont 
rudimentaires figurent le Libéria, le Bénin, le 
Soudan, le Sénégal, l’Éthiopie et le Burkina Faso. 
Les normes et règlements exigeant de longs 
essais sur le terrain, des permis d’importation, 

10 Politiques et régulations de 
secteur des engrais
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des permis de commerce, des renouvellements 
fréquents et la non-participation du secteur 
privé à l’importation sont une préoccupation 
majeure. L’application du contrôle de la qualité 
est également un sujet de préoccupation. Les 
normes et les règlements doivent être harmonisés 
pour promouvoir le commerce transfrontalier des 
engrais.

Les politiques commerciales sont généralement 
libérales en Afrique et la plupart des pays ont 
supprimé les droits de douane sur les engrais. 
Les normes et régulations et les barrières non 
tarifaires (BNT) constituent un obstacle majeur 
au commerce et à la consommation d’engrais. 
Les obstacles non tarifaires tels que la mauvaise 
logistique portuaire, la mauvaise qualité des 
routes, les ponts-bascules, les barrages routiers 
de la police, les contrôles routiers et la lourdeur 
des procédures transfrontalières constituent une 
entrave majeure.

De plus, un certain nombre de pays ne disposent 
pas de politique ni de loi sur les engrais, alors 
qu’une multiplicité d’organisations s’occupe 
de la réglementation des engrais, ce qui crée 
de la confusion. L’harmonisation des politiques 

régionales pourrait accroître le commerce des 
engrais entre les pays africains. En outre, les 
différences entre les régimes fiscaux et les 
barrières non tarifaires (BNT) dans certains 
pays entravent les échanges entre les pays et 
à l’intérieur d’un même pays en créant une 
distorsion au niveau des prix et en augmentant 
les coûts au niveau des entreprises. 

D’autres résultats montrent qu’en dehors de 
la CEDEAO, les réglementations sur les engrais 
dans d’autres régions n’ont pas encore été 
élaborées et harmonisées. Les coûts de transport 
régionaux et nationaux représentent une part 
importante du prix final des engrais. Celles-
ci sont liées à la médiocrité des infrastructures 
routières et ferroviaires et à la concurrence limitée 
dans l’industrie du camion. L’abaissement des 
barrières commerciales, l’adoption de normes 
de qualité communes et l’harmonisation des 
processus d’approbation afin d’accroître la 
taille des marchés, ainsi que l’amélioration de 
l’infrastructure routière et ferroviaire, permettront 
de réduire les coûts de distribution.
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11 Principales recommandations 

L’étude propose quelques recommandations 
clés au Mécanisme africain de financement du 
développement des engrais.

a- Recommandations politiques

 Intensifier les efforts d’intégration régionale en 
mettant l’accent sur l’infrastructure régionale, 
les couloirs commerciaux et l’harmonisation 
des normes et réglementations relatives aux 
développement des engrais ;

 Encourager des politiques de transport qui 
augmentent la concurrence dans l’industrie du 
transport ;

 Encourager les politiques d’approvisionnement 
qui favorisent l’achat en gros d’engrais si une 
évaluation montre que ce système est efficace ;

 Encourager les pays à s’attaquer aux barrières 
non tarifaires (BNF) au niveau régional, tels que 
les ponts-bascules, les barrages routiers de la 
police, les contrôles routiers, les procédures 
transfrontalières, etc. ;

 Soutenir une certaine forme de marchés des 
intrants garantis, des mesures complémentaires 
telles que les semences, la vulgarisation et 
la recherche pour améliorer l’efficience et 
l’efficacité de l’utilisation des engrais ;

 Soutenir l’amélioration des routes rurales/de 
desserte qui atteignent les zones de production 
agricole.

b- Recommandations sur le financement 
des engrais

 Créer des consortiums d’investisseurs et des 
partenariats publics-privés (PPP) pour la mise 
en place de nouvelles usines de mélange, de 
nouvelles usines plus petites de fabrication 
d’engrais desservant des marchés particuliers 
et des projets d’expansion/modernisation ;

 Mettre en œuvre des garanties de crédit 
pour les importateurs, les distributeurs et les 
négociants d’engrais.

 Faciliter le financement des installations 
d’entreposage/espaces d’entreposage, en 
particulier dans les plaques tournantes du 
transport intérieur ;

 Aider les négociants privés à obtenir des 
lignes de crédit, des opérations de couverture 
et des prises de participation auprès des 
banques locales ;

 Élaborer et promouvoir des programmes 
innovants de financement public-privé des 
engrais ainsi que des produits de crédit.
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