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L’agriculture est au cœur du programme de développement de 
l’Afrique. Cependant, les agriculteurs du continent demeurent 
confrontés à des défis pour accéder aux intrants clés, y compris les 
engrais. Le coût du transport à lui seul représente 30 à 60 % du 
prix des engrais à la production, ce qui rend les engrais trop chers 
pour un grand nombre de petits exploitants agricoles et entraîne 
une faible consommation sur le continent (3 % de la consommation 
mondiale). En 2019, le taux de consommation d’engrais de l’Afrique 
est de 19 kilogrammes d’éléments nutritifs par hectare, soit 31 
kilogrammes d’éléments nutritifs par hectare de moins par rapport 
au 50 kilogrammes fixés par la Déclaration d’Abuja. 

Conscients de ces défis, les chefs d’État et de gouvernement 
africains se sont engagés à mettre en place le Mécanisme africain de 
financement du développement des engrais (MAFDE) pour accélérer 
la mise en œuvre du Programme détaillé pour le développement de 
l’agriculture en Afrique (PDDAA). Ils envisageaient le MAFDE comme 
un instrument durable pour accroître la productivité agricole à travers 
des solutions financières innovantes. Le MAFDE a ainsi été conçue 
comme un outil pour remédier à aux problèmes du secteur agricole, 
y compris celui du financement des engrais, qui est encore perçu 
comme étant hautement risqué en Afrique. 

Depuis le début de sa phase d’opérationnalisation en 2018, le MAFDE 
a mis en œuvre son mandat dans les deux domaines prioritaires 
suivants : a) l’octroi de garanties de crédit aux acteurs de la chaîne 
de valeur agricole et b) le plaidoyer politique. 

En ce qui concerne l’octroi de garanties de crédit, le MAFDE a pour 
objectif d’offrir des solutions visant à réduire les risques inhérents 
au secteur des engrais en Afrique. La garantie de crédit constituera 
une mesure incitative grâce à laquelle les mélangeurs et industriels 
du secteur des engrais pourront fournir des engrais à crédit aux 
négociants et aux distributeurs d’engrais. Avec les garanties de 
crédit, le risque associé aux engrais sera partagé entre le MAFDE 
et les autres acteurs de la chaîne de valeur des engrais. Moins de 
pression sur les négociants agricoles entraînerait également moins 
de pression sur les agriculteurs qui, en général, ne peuvent pas 
acheter les engrais du fait de leurs prix élevés. 

Pour le plaidoyer politique, le MAFDE travaillera avec les 
gouvernements pour s’assurer que les réglementations et les 
politiques sur le continent sont propices au développement d’un 
secteur dynamique des engrais. 

Le MAFDE, un 
instrument 
durable pour le 
financement des 
engrais en Afrique 
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Le Mécanisme africain de financement des engrais a été créé 
par la Déclaration d’Abuja de 2006. Par ladite déclaration, les 
États membres de l’Union africaine se sont ainsi engagés à 
mettre en place une initiative visant à améliorer la productivité 
agricole en fournissant le financement nécessaire pour 
accélérer l’approbation, la distribution et l’utilisation des engrais 
en Afrique, pour atteindre l’objectif de 50 kg de nutriments 
par hectare. Le MAFDE est gérée par la Banque africaine de 
développement en vue de dynamiser le développement de 
l’agriculture dans le cadre de sa Stratégie «Nourrir l’Afrique», 
les objectifs de développement durable des Nations Unies et 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Fonds spécial administré par la Banque africaine de développement
Département de l’agriculture et de l’agro-industrie
Immeuble CCIA – Avenue Jean Paul II, Abidjan  Plateau 01

BP : 1387 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire
Télephone: (+225) 20 26 44 50
Email: affm@afdb.org
www.afdb.org/fr/affm

Contacts

FOSTERING 
FERTILIZER FUTURE



2

Le bulletin d’information du Mécanisme africain de financement du développement des engrais
FOSTERING 
FERTILIZER FUTURE

La réalisation d’une croissance et d’un développement agricoles 
durables en Afrique dépendra de la capacité d’un plus grand 
nombre d’agriculteurs à obtenir en temps opportun des engrais 
de qualité à des prix abordables. Les parties prenantes et les 
experts agricoles ont réitéré ce message lors de la 7ème réunion du 
Conseil d’administration du MAFDE, qui s’est tenue le 27 février 
2019 à Marrakech au Maroc.

Les participants à la réunion ont examiné les rapports d’étape 
sur la mise en œuvre des systèmes de garantie de crédit pour les 
importateurs, distributeurs et négociants d’engrais en Tanzanie 
et au Nigeria. Ce système de garantie de crédit facilitera le 
financement des acteurs de la chaîne de valeur agricole par les 
institutions financières intéressées. 

« Le coût élevé des engrais est un goulot d’étranglement 
important pour les petits exploitants agricoles africains », 
a déclaré Martin Fregene, Directeur du département de 
l’agriculture et de l’agro-industrie à la Banque africaine de 
développement. Selon M. Fregene, les petits exploitants 
agricoles ont particulièrement besoin d’un soutien spécial 
- car ils n’ont généralement pas accès aux engrais du fait 
de leurs prix élevés. Il a fait remarquer qu’une approche 
inclusive impliquant tous les acteurs de la chaîne de 
valeur était nécessaire pour atteindre l’objectif de 50 kg 
d’éléments nutritifs d’engrais par hectare.

Le commerce transfrontalier des engrais à l’ère de 
l’émergence de la zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECA) était aussi au centre des discussions. 
Sur le sujet, les participants sont tombés d’accord sur 
la nécessité d’une collaboration entre le MAFDE, la 
Commission de l’Union africaine et les communautés 
économiques régionales afin de faciliter l’harmoniser des 
politiques dans le secteur des engrais.

Des responsables de la Banque africaine de 
développement ont également eu des discussions 
bilatérales avec des représentants d’Afreximbank pendant 
lors de cette rencontre. Les deux institutions ont exploré 
les possibilités de coopération pour étendre les garanties 
de crédit aux acteurs de la chaîne de valeur des engrais 
sur le continent.

Le Conseil d’administration du MAFDE est chargé 
de déterminer l’orientation générale et la vision du 
mécanisme. Le Conseil fixe également les priorités, les 
objectifs et les étapes clés du MAFDE.

Conseil 
d’administration du 
MAFDE : L’accès en 
temps opportun à des 
engrais de qualité, clé du 
développement agricole 
durable en Afrique 
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Dans le cadre de la mise en œuvre des modèles de garantie 
de crédit pour le financement des engrais par le MAFDE, une 
équipe d’évaluateurs de la Banque a entrepris une mission à 
Dar es Salaam, en Tanzanie, afin d’effectuer une évaluation en 
bonne et due forme de son partenaire local de mise en œuvre, 
le Partenariat africain pour les engrais et l’agro-industrie (AFAP 
en anglais).

Cet exercice de due diligence faisait partie du processus 
d’évaluation dans le cadre des études de faisabilité de 
l’émission d’une garantie de crédit partielle de 5,4 millions de 
dollars à l’intention de AFAP, dans le but de réduire les risques 
encourus par les importateurs d’engrais, au Nigeria et en 
Tanzanie. Avec la garantie de crédit, ces acteurs du secteur 
des engrais pourront fournir des engrais aux détaillants et/ou 

aux petits exploitants agricoles à crédit. Lors de la mission, les 
échanges avec le partenaire local de mise en œuvre ont porté 
sur la capacité de AFAP à mettre en œuvre efficacement les 
modèles de garantie de crédit au Nigéria et en Tanzanie.

L’équipe a aussi visité les installations de Yara et d’ETG, deux 
fournisseurs majeurs d’engrais en Tanzanie, pour en savoir 
davantage à propos de leur implication dans les précédentes 
mises en œuvre de de garantie de crédit commercial de AFAP 
dans le pays. Ces fournisseurs ont déclaré que les garanties 
de crédit de MAFDE contribueront à une augmentation du 
volume de leurs ventes aux agrodistributeurs. Ils ont également 
réaffirmé leur intérêt à participer à ce programme de garantie 
de crédit commercial en partenariat avec AFAP.

Un partenariat d’organisations africaines de développement 
a fondé l’AFAP, organisation indépendante à but non lucratif 
en 2012. L’AFAP a pour objectif de promouvoir l’inclusion 
sociale et l’égalité entre les sexes dans toutes ses 
interventions avec des partenaires stratégiques à travers 

l’Afrique. Depuis 2012, l’AFAP a investi 571 millions de 
dollars pour la distribution d’engrais par l’intermédiaire 
d’un réseau de 5 000 négociants agricoles dans plus de 
cinq pays africains.

Préparer le terrain :  Mission d’évaluation 
pour la mise en œuvre de garanties de crédit 
pour le financement des engrais au Nigeria et 
en Tanzanie

Partenariat africain pour les engrais et l’agro-industrie (AFAP)
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Travailler étroitement les acteurs de la chaîne 
de valeur des engrais est au cœur des priorités 
du Mécanisme africain de financement du 
développement des engrais. C’est dans ce cadre que 
le département de l’agriculture et de l’agro-industrie 
de la Banque a participé au Forum de l’Afrique de 
l’Ouest sur les engrais à Lomé, au Togo, en avril 
2019. L’événement a vu la participation de plus de 
200 participants dont 100 compagnies du secteur 
des engrais et 16 pays d’Afrique de l’Ouest. Leur 
objectif était de d’identifier les mesures à prendre 
pour accroître l’accès aux engrais, élargir le marché 
et d’améliorer la productivité de l’agriculture.

Lors du Forum, les représentants de la Banque ont 
fait part des activités de la Banque pour soutenir 
les secteurs de l’agriculture et des engrais en 
Afrique. Martin Fregene, Directeur du département 
de l’agriculture et de l’agro-industrie a réitéré 
l’engagement de la Banque à accompagner le 
secteur privé afin de s’assurer qu’il joue un rôle 
clé dans la réalisation de la stratégie globale de la 
Banque, « Nourrir l’Afrique », visant à éradiquer la 
faim en Afrique et à lutter contre la pauvreté à travers 
une agriculture florissante. Fregene a également 
souligné le rôle du MAFDE pour le financement des 
engrais afin d’accroître l’accès à des engrais de 
qualité et abordables.

Pour répondre aux préoccupations des participants 
concernant l’appui de la Banque aux petites 
et moyennes entreprises (PME) sur l’accès au 
financement dans les secteurs de l’agriculture et 
des engrais, Fregene a déclaré que la Banque est en 
train d’explorer la possibilité de mettre en place un 
fonds spécial pour les PME. « Un soutien ciblé aux 
PME est essentiel au dynamisme des secteurs de 
l’agriculture et des engrais en Afrique », a-t-il ajouté.

Forum Ouest-
africain sur les 
Engrais : 
Mobiliser les 
acteurs de la 
chaîne de valeur 
des engrais
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La Banque africaine de développement et l’Office Chérifien des 
Phosphates (OCP), l’une des principales compagnies africaines 
de production d’engrais, ont signé une lettre d’intention 
dans le but de matérialiser leur engagement à collaborer 
pour l’amélioration de l’utilisation des engrais et stimuler la 
productivité agricole en Afrique. Cette initiative s’inscrit dans la 
volonté de la Banque de travailler étroitement avec le secteur 
privé. Le partenariat portera sur plusieurs domaines clés, 
notamment la conception et la mise en œuvre des programmes, 
la collaboration pour le financement de la la chaîne de valeur 
des engrais, la collaboration dans l’analyse et la cartographie 
des sols, et la collaboration pour stimuler la demande et le 
renforcement des capacités.

«Le partenariat avec OCP s’inscrit dans le cadre des efforts de 
la Banque pour impliquer le secteur privé dans le processus 
de mise en œuvre des High 5. Je crois que OCP a un grand 
rôle à jouer dans la réalisation des objectifs du programme 
« Nourrir l’Afrique »», a déclaré  Martin Fregene, Directeur du 
département de l’agriculture et de l’agro-industrie.

Karim Lofti Senhadji, PDG d’OCP Afrique, a déclaré : 
« OCP est un fournisseur de solutions pour tous les acteurs de 
la chaîne de valeur des engrais en Afrique. Nous réaffirmons 
notre volonté de contribuer à l’extension des modèles de 
garantie de crédit au-delà des deux pays cibles du MAFDE 
pour la mise en œuvre de ce modèle ».

MAFDE-OCP :  Travailler avec le secteur privé 
pour booster le secteur des engrais en Afrique 



6

Le bulletin d’information du Mécanisme africain de financement du développement des engrais
FOSTERING 
FERTILIZER FUTURE

Bâtir des synergies gagnantes avec d’autres banques de 
développement pour élargir l’octroi de garanties de crédit 

Au cours du 7e Conseil d’administration du MAFDE à 
Marrakech au Maroc, des représentants de la Banque ont 
eu des discussions bilatérales avec des représentants de la 
Banque africaine d’import-export afin d’explorer les possibilités 
de soutenir conjointement et d’étendre les garanties de crédit 
aux acteurs de la chaîne de valeur des engrais sur le continent.

Afreximbank a saisi cette opportunité pour manifester sa 
volonté de travailler avec le MAFDE. Abah Ofon, Responsable 
de recherche  et  coopération internationale à Afreximbank, 
représentant d’Afreximbank, a rappelé que 60 % du bilan de 
cette institution financière est constitué de lignes de crédit. 

Selon le OFON, les activités d’Afreximbank portent 
essentiellement sur les points suivants :

i) Lignes de crédit ;
ii) Information commerciale et services consultatifs, et ;
iii) Instruments à risque tels que les garanties de crédit et 

de l’assurance. 
OFON a également fait savoir à la BAD et au MAFDE que la 
collaboration entre Afreximbank et le MAFDE peut faciliter le 
commerce intra-africain à travers l’utilisation des engrais et sa 
chaîne des valeurs pour faciliter le commerce intra-africain.

La Banque africaine de développement, 
le Mécanisme africain de financement du 
développement des engrais, et l’Association 
des professionnels de l’engrais de l’Afrique de 
l’Ouest (WAFA) organiseront un forum visant à 
identifier les besoins en matière de financement 
et de conception des instruments financiers pour 
répondre aux attentes de la chaîne de valeur des 
engrais.

L’objectif principal du Forum est de mettre en 
relation les acteurs du secteur privé de l’industrie 
des engrais en Afrique de l’Ouest avec les 
instruments de financement de la Banque et 
d’autres institutions financières dans le but 
d’améliorer l’accès à un financement abordable 
ainsi que l’accès des agriculteurs aux engrais.

Événement à venir : 
Forum ouest-africain sur le financement des engrais, 
Abidjan, Côte d’Ivoire,
Date : Du 30 septembre au 1er octobre 2019
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S.E. Amb. Josefa Leonel Correia Sacko, 
Commissaire de l’Union africaine pour l’économie rurale et 
l’agriculture, Présidente du Conseil d’administration du MAFDE

S.E Japhet N. Husunga, 
Ministre de l’Agriculture, Tanzanie

Elisabeth Nsimadala, 
Fédération paysanne d’Afrique de l’Est  

A l’Union africaine, nous considérons 
le Mécanisme africain de financement 
du développement des engrais comme 
un instrument essentiel pour l’atteinte 
des objectifs du Programme détaillé de 
développement de l’agriculture africaine. 
Il contribuera à mettre à la disposition de 
nos agriculteurs des engrais, un intrant 
clé pour la transformation de l’agriculture 
africaine. Nous devons travailler de 

concert pour faire en sorte que les pays 
africains en bénéficient. Nous devons 
également coordonner nos activités avec 
d’autres acteurs clés, notamment les 
communautés économiques régionales, 
le secteur privé, la société civile, les 
organisations paysannes et les partenaires 
au développement, afin de relever le défi 
du financement des engrais et de libérer le 
potentiel de notre agriculture.

Nous croyons fermement que 
le MAFDE doit travailler de 
concert avec les organisations 
paysannes. Nous interagissons 
régulièrement avec les 
agriculteurs et nous savons ce 
qu’ils vivent. Le Mécanisme 
constitue, à nos yeux, une 
solution pour relever les défis 
auxquels les agriculteurs sont 
généralement confrontés, y 
compris l’accès au financement 
des intrants clés. Nous 
travaillons généralement avec 
des banques commerciales, 
mais le taux d’intérêt élevé 
est un obstacle qui entrave 

constamment les activités des 
agriculteurs. Par conséquent, 
le financement abordable 
du MAFDE nous permettra 
d’apporter des solutions 
durables à nos agriculteurs, y 
compris l’accès aux engrais, 
l’information sur l’utilisation 
des engrais, le renforcement 
des capacités, etc. Il nous 
aidera également à construire 
un écosystème holistique 
pour renforcer la chaîne de 
valeur agricole en général et la 
chaîne de valeur des engrais en 
particulier. 

En Tanzanie, la plupart 
des agriculteurs n’ont pas 
les moyens d’acheter des 
engrais. A cause de leurs 
revenus limités, ils sont 
habituellement incapables 
de satisfaire à l’exigence 
d’une garantie lorsqu’ils 
veulent emprunter auprès 
d’institutions financières. 
Les prix élevés sont 
principalement dus au fait 
que les engrais utilisés dans 
le pays sont le plus souvent 

importés. Je suis fermement 
convaincu que le Mécanisme 
africain de financement des 
engrais peut jouer un rôle 
important pour protéger 
nos pays et faire en sorte 
que l’offre d’engrais soit 
assurée et que la demande 
soit satisfaite. Le MAFDE a 
le potentiel pour transformer 
le secteur des engrais et de 
remodeler le développement 
agricole de notre continent.

Ce qu’ils disent du MAFDE
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Les visages du MAFDE  
De gauche à droite : Zacharie Zida, spécialiste des engrais ; Benjamin Asare, spécialiste des investissements ; Marie Claire 
Kalihangabo, Coordinatrice ; Amel Jendoubi, Assistant d’équipe et Yaovi Djissenou, spécialiste des finances et de l’administration.

Faciliter l’accès aux engrais grâce à des solutions 
de financement innovantes


