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1. RESERVES ET DEPOTS DES PHOSPHATES DE KODJARI 
 

1.1. Rappel historique des recherches 
 

Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB) s’est 
beaucoup intéressé aux phosphates du Burkina depuis leur découverte en 
1972 dans le Sud-Est du pays.  
 

Il a conduit de nombreux travaux fondamentaux ayant donné lieu 
ensuite à des travaux de recherche minière de 1973 à 1979. Les recherches 
ont mis en évidence l’existence de trois gisements :  

– Kodjari,  
– Arly  

– et Aloub-Djouana. 
 

La majeure partie des études a porté sur le gisement de Kodjari qui s’est 
avéré plus important, quantitativement, que les deux autres. 
 

L’exploitation des phosphates de Kodjari a démarré en 1977 sous l’égide 
d’un projet initié à cet effet et dénommé Projet Phosphate. 
 

Les principaux résultats qualitatifs et quantitatifs permettant d’avoir une 
idée précise des réserves et dépôts sont donnés dans les paragraphes ci-
dessous. 
 

 
1.2. Résultats qualitatifs 

 
La série phosphatée de Kodjari comprend trois horizons superposés, 

d’épaisseur variable. Ce sont de la base au sommet : 
 

– les laminites : argilites phosphatées renfermant des micronodules 
phosphatés dispersés ou regroupés en lentilles aplaties ou 
«lamines». Puissance : 10 à 50 m  ; 

 

– les phospharénites : essentiellement constituées de granules de 
phosphates emballés dans un ciment carbonaté et silicieux. Elles 
proviennent du remaniement des laminites avec lessivage de la 
fraction argileuse et concentration des granules phosphatés ; 
Puissance reconnue en sondages : 4 à 16 m ; 

 

– les grès phosphatés : terme supérieur de la série phosphatée et 
terme ultime du remaniement des laminites auquel vient s’ajouter 
une fraction détritique allochtone importante. La grosseur des pellets 
et la présence d’oolithes phosphatées soulignent une formation en 
milieu agité. Leur faible représentation à Kodjari (1 à 4 m) laisse 
penser que la presque totalité de ces grès a été éliminée par la phase 
transgressive principale qui donne naissance aux conglomérats de 
base du Voltaïen Supérieur. 
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Seul l’horizon central des phospharénites présente des teneurs en P205 

et une puissance qui lui confèrent un intérêt économique. C’est cette assise 
qui constitue le minerai de Kodjari. 

 
La synthèse des résultats de l’étude sédimentologique et surtout 

minéralogique permet de définir la répartition à travers le gisement des 
éléments pénalisants du point de vue minéralurgique pour le minerai, c’est-à-
dire féral (Fe, Al), silicium, magnésium. On peut ainsi définir trois lots bien 
distincts : 

 
A. minerai riche en féral et contenant des phosphates non apatitiques, 

(en surface) ; 
 
B. minerai à exogangue siliceuse, riche en féral et contenant peu ou 

pas de carbonates libres (en couches intermédiaires) ; 
 

C. minerai à exogangue mixte carbonatée et siliceuse à teneur en féral 
moyenne et teneur en magnésie non négligeable (en couches 
profondes), ce dernier lot constituant le minerai le plus abondant 
de Kodjari. 

 
 
1.3. Résultats quantitatifs 

 
L’évaluation des réserves, effectuée à l’aide des méthodes 

géostatistiques de l’informatique minière, a porté sur les parties affleurantes et 
sub-affleurantes du gisement, qui présentent le plus d’intérêt du point de vue 
de l’exploitation. Les réserves sont définies par coupure sur teneur en P205. 

 
L’estimation des réserves géologiques est faite à partir des sondages 

intérieurs du gisement et de quelques sondages situés en continuité avec 
celui-ci. Les résultats essentiels sont les suivants : 

 
– à la coupure 18 % de P205, les réserves sont de 63 millions de tonnes 

de tout-venant, si on se limite à des recouvrements de 20 mètres ; 
– à la coupure 23 %, les réserves s’établissent autour de 49 millions de 

tonnes ; 
– elles sont de 24 millions de tonnes environ à la coupure 28 %. 
 
La majeur partie des réserves comptabilisées peut être considérée 

comme affleurante et ne nécessitant pas de travaux de découverte, en dehors 
du décapage de la terre végétale et de quelques placages latéritiques. 20 % 
des réserves seulement nécessitent l’enlèvement d’une couverture dont 
l’épaisseur a été limitée à 20 m. 
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Dans le cadre du Projet Phosphate, l’extraction se fait sur une puissance 

maximale de 3 m. Au-delà de 3m, les teneurs moyennes en P205 deviennent 
inférieures à 25 %. 

 
La roche ainsi extraite est chargée dans des camions-bennes et 

transportée à Diapaga, localité située à 42,5 km de la mine, où s’effectue le 
broyage. Le produit obtenu est emballé dans des sacs en polypropylène de 50 
kg et transporté à Ouagadougou pour la ventilation dans les différents centres 
de consommation ; il est commercialisé sous le nom de Burkina Phosphate 
ou BP. 
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2. CARACTERISATION 
 
2.1. Minéralogie et cristallographie 

 
Les analyses réalisées par le National Fertilizer Development Center du 

Tennessee Valley Authority (USA) indiquent que le phosphate de Kodjari est 
composé à environ 60 % d’apatite. L’apatite contenue dans le phosphate de 
Kodjari est une francolite avec un faible degré de substitution de carbonate. 
Selon Mc CLELLAN et LEHR (1969), les carbonates apatites constituent une 
série définie par la formule générale suivante : 

 
Ca10-i-j Nai Mgi PO4 6-x CO3 x F2 + 0,4 x 
 
 
Les substitutions de  Ca par Na et Mg, celles de PO4 par CO3 et F, 

influent sur les paramètres cristallographiques et l’on peut, selon ces auteurs, 
calculer les coefficients de cette formule à partir de la valeur de l’axe a de la 
maille hexagonale en utilisant les relations empiriques suivantes : 

 
CO3 / PO4 = x /6 – x 
 
a = 9,374 – 0,204 (x/6 – x) 
 
i = 1,327 –x/6 – x) 
 
j = 0,515 (x/6 – x) 
 
Selon les mêmes auteurs, on peut également calculer des indices de 

solubilité absolue définis comme les rapports entre le pourcentage de 
phosphore soluble dans un solvant donné (citrate neutre, acide citrique, acide 
formique) et la teneur en phosphore de l’apatite. 

 
La formule empirique donnant la composition de l’apatite du phosphore 

de Kodjari est ainsi qu’il suit : 
 
Ca9,84  Na0,12  Mg0,05  (PO4)5,51 (CO3)0,49  F2,20. 

 

 
Le tableau n° 1 décrit la composition minéralogique approximative du 

phosphate de Kodjari. 
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Tableau n° 1 : Composition minéralogique du phosphate de Kodjari 
 

COMPOSE MINERAL COMPOSITION POIDS % ESTIME 

Apatite (voir ci-dessus 60 

Quart-chalcédonie SiO2 20-21 

Kaolinite Al2  Si2  O5 (OH)4 7-8 

Muscovite (séricite) KAl3  Si3  O10  (OH)2 5 

Goethite Fe2  O3  H2O 4,5 

Feldspath (orthoclase) KAl  Si 3  O8 1-2 

Divers Al3 (OH)3 (PO4)2  5H2O < 1 

Total - 100 
 

Source : (1) 
 

 
2.2. Composition chimique 
 
2.2.1. Analyse chimique faite par I.F.D.C (International 
          Fertilizer Development Center) 

 
En octobre 1979, une analyse chimique du phosphate de Kodjari a été 

faite par I.F.D.C. Cette analyse a été effectuée par les Laboratoires 
THONRTON à Tampa (Floride, USA). Selon cette analyse, le phosphate de 
Kodjari a la composition chimique moyenne suivante : 
 
Tableau n° 2 : Composition chimique moyenne du phosphate 

de Kodjari selon I.F.D.C 
 

Humidité 0,89 % 

Analyse des matières sèches : Anhydride phosphorique 25,38 % 

Oxyde de Fer (Fe2 O3) soluble dans HCl 3,42 % 

Alumine (Al2 O3) soluble dans HCl 3,08 % 

Chaux (CaO) 34,45 % 

Anhydride carbonique (CO2) 1,00 % 

Matière organique (C)  0,09 % 

Fluor (F) 2,54 % 

Oxyde de potassium (K2 O) 0,23 % 

Matière siliceuse (Si O2) 26,24 % 

Oxyde de sodium (Na2 O) 0,11 % 

Soufre total (S) 0,04 % 
 

Source : (1) 
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2.2.2. Analyse chimique faite par B.G.R 

 
En 1981, une nouvelle analyse chimique du phosphate de Kodjari a été 

faite par B.G.R (Office Fédéral de Géosciences et des Ressources Minérales) à 
Hanovre en République Fédérale d’Allemagne. Ce qui a donné les résultats 
suivants : 
 
Tableau n° 3 : Composition chimique moyenne du phosphate 
   de Kodjari selon B.G.R 
 

SiO2 23,47 % - F 2,64 % 

TiO2 0,20 % - CO2 1,94 % 

Al2O3 4,23 % - Cd 2,80 ppm 

Fe2 O3 2,98 % - Hg 51 ppm 

MnO 0,05 % - As 8,4 ppm 

MgO 0,18 % - Cu 10 ppm 

CaO 34,39 % - Mo 4 ppm 

Na2O 0,19 % - Zn 12 ppm 

K2O 0,53 % - Co 11 ppm 

P2O5 27,59 % - Apatite 62 % 

SO3 0,06 % - Quartz 20 % 

Perte au feu 4,29 %   

 

 
L’analyse granulométrique faite par B.G.R en 1981 montre les résultats 

suivants : 
 

200 um 2,1 % 63-20 um 30,7 % 

200-112 um 7,2 % 20 um 35,0 % 

112-63 um 25,0 %   

 
Source : (1) 
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La teneur en oligo-éléments et la solubilité dans différents réactifs sont 

indiquées dans les tableaux ci-après : 
 
Tableau n° 4 : Teneur en oligo-éléments du phosphate de Kodjari 
 

N° 
Labo. 

Cd1) Cu Mo Ni Pb Sr U Zn 

  ppm      

1741 - - - - 21 1511 13 - 

2139 - - - - -   753 - - 

3974 3 13 4 32 10   627 6 29 

3975 3 10 4 33 10   841 8 12 

 
1) Déterminé chimiquement 

 
Source : (1) 

 
 
Tableau n° 5 : Solubilité  dans  l’acide formique 

      et l’acide citrique à 2 % et dans l’eau 
 

Elément FR1)  % HCLO42)  % AF3)  % AC4)  % H2O5)  % 

F2O5 27,59 24,79 4,77 5,06 0,03 

SiO2 23,47 - - - - 

TiO2 0,20 - - - - 

Al2O3 4,23 3,78 - 0,23 SP 

Fe2O3 2,98 2,89 0,03 0,08 0 

MnO 0,05 0,05 0,01 0,01 0 

MgO 0,18 0,20 - 0,02 0 

CaO 34,39 33,61 - 4,20 0,01 

Na2O 0,19 0,11 - 0,02 SP 

K2O 0,53 2,28 0,01 0,01 0,003 

SO3 0,06 - - - - 

F 2,64 - - - - 

Perte au feu 4,29 - - - - 
 

1) Fluorescence Röntgen 
2) Dissolution dans HNO3/HClO4 concentré 
3) P2O5 soluble dans l’acide formique à 2 % 
4) P2O5 soluble dans l’acide citrique à 2 % 
5) P2O5 soluble dans l’eau 

 

Source : (1) 
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Quelle interprétation peut-on faire de ces résultats d’analyses ? Tout 

d’abord, la teneur du minerai en phosphore est relativement faible (25,38 % 
P2O5) par rapport à d’autres phosphates africains que l’on rencontre sur le 
marché international. 

 
On constate une forte teneur en silice (26,24 % SiO2) qui confère au 

minerai une dureté élevée. 
 
Il y a également la présence d’éléments pénalisants 3,42 % Fe2O3 et 

3,08 % Al2O3. 
 
La réactivité chimique mesurée à travers la solubilité dans différents 

réactifs (citrate d’ammonium alcalin, acide citrique à 2 %, acide formique, 
citrate d’ammonium au pH3, solubilité absolue dans le citrate) est également 
faible. A titre d’exemple, la solubilité dans le citrate AOAC du phosphate de 
Kodjari déterminée par l’IFDC sur plusieurs échantillons se situe entre 1 et 3 
%. En général, l’aptitude agronomique d’un phosphate naturel est élevée 
lorsque le phosphore soluble dans le citrate AOAC est supérieur à 16 % du 
phosphore total, moyenne lorsque le phosphore soluble dans le citrate AOAC 
est compris entre 9 et 16 %, et faible lorsque le phosphore soluble dans le 
citrate AOAC est inférieur à 9 %. Ceci permet de classer le phosphate naturel 
de Kodjari parmi les phosphates à très faible réactivité chimique. 

 
Une forte teneur en carbonate du phosphate naturel indique un degré 

de substitution CO3/PO4 élevé et une fragilité des réseaux cristallins. En 
général, un degré élevé de substitution CO3/PO4 et une bonne solubilité dans 
le citrate sont considérés comme de bons indicateurs pour l’application directe 
du phosphate naturel en agriculture. Le phosphate naturel de Kodjari ne 
remplit pas ces conditions. 

 
La teneur en métaux lourds présents dans le phosphate naturel de 

Kodjari et susceptibles de poser des problèmes environnementaux, est 
indiquée aux tableaux 3 et 4. Les taux trouvés dans les échantillons analysés 
se situent tout à fait dans les normes. Par contre, ce qui n’est pas connu, c’est 
le comportement de ces métaux ou les réarrangements chimiques possibles 
avec les traitements du phosphate naturel par les acides minéraux. 

 
Malgré sa faible réactivité chimique et sa teneur en quelques éléments 

pénalisants le phosphate naturel de Kodjari a fait l’objet de nombreux travaux 
de recherches en vue d’une valorisation agronomique. Par ailleurs, des études 
minéralurgiques ont été également entreprises pour connaître les possibilités 
d’amélioration de ce phosphate. 
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2.3. Conclusion sur la caractérisation des phosphate naturels 

de Kodjari 
 
La caractérisation minéralogique et cristallographique faite sur les 

phosphates de Kodjari permet de conclure que ces derniers contiennent de 
l’apatite (60 % environ). La nature de l’apatite conditionne la réactivité d’un 
phosphate. L’apatite contenue dans le phosphate de Kodjari est une francolite 
avec un faible degré de substitution de carbonate qui indique une faible 
réactivité. 

 
Au plan chimique, la teneur en phosphore (P2O5) est de l’ordre de 25 %. 

La haute teneur en silice (26,24 % SiO2) confère une dureté élevée au 
minerai. Les autres éléments pénalisants sont le fer (3,42 % Fe2o3) et 
l’alumine (3,08 % Al2O3). 

 
La solubilité dans les réactifs couramment utilisés pour tester les 

phosphates naturels est jugée insuffisante. 
 
Les métaux lourds qui y sont rencontrés et susceptible de poser des 

problèmes environnementaux sont contenus dans des limites admissibles. 
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3. LES COUTS DE PRODUCTION 
 

3.1. Le processus de production 
 

La production du Burkina phosphate jusqu’au stade de produit fini 
commercialisable comprend les étapes suivantes : 

 

a) L’extraction du minerai. Elle consiste à la découverture, c’est-à-dire à 
l’enlèvement de la terre stérile qui recouvre le gisement. Après cette 
opération intervient l’extraction au moyen de marteaux- piqueurs, de 
compresseur d’air et de pelle chargeuse. 

 

b) Le transport du minerai de Kodjari à Diapaga où se fait le broyage. 

Ce transport est assuré par des camions qui effectuent en moyenne 
quatre rotations par jour pour conduire le minerai de la mine à 
l’usine, les deux sites étant distants de 43 km. 

 

c) Le broyage et le conditionnement du minerai. Ce travail fait 
intervenir un broyeur, un groupe électrogène et une unité de 
conditionnement (pesage et ensachage). Après cette opération, le 
produit fini mis en sacs de 50 kg est entreposé dans trois magasins 
du Projet Phosphate : Diapaga, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 

 

 
3.2. Structure des coûts de production 

 

En reprenant le processus de production ci-dessus décrit et en nous 
basant sur le dernier rapport technique et financier du Projet Phosphate pour 
la campagne de production 1998/1999, la structure des coûts de production se 
présente ainsi qu’il suit : 

 

– Extraction du minerai    : 0,51 FCFA/kg de minerai 
– Transport du minerai rendu usine  : 4,093 FCFA/kg de minerai 
– Broyage et conditionnement du minerai : 24,71 FCFA/kg de phosphate broyé 
– Coût de production carreau-usine Diapaga : 48,29 FCFA/kg de phosphate broyé 

– Coût de production rendu Ouagadougou : 65 FCFA/kg 
– Coût de production rendu Bobo-Dioulasso : 78,69 FCFA/kg 
– Coût moyen de production   : 63,99 FCFA/kg 
 

En définitive, chaque kg de Burkina phosphate coûte en moyenne 63,99 
FCFA/kg. Ramené à l’Unité Fertilisante (P2O5). Ce coût est de 256 FCFA 
environ. 

 

L’analyse détaillée montre que ce coût est fortement grevé par le 
transport. En effet, les différentiels de transport de Diapaga à Ouagadougou et 
de Diapaga à Bobo-Dioulasso sont respectivement de 16,71 FCFA/kg et de 
30,4 FCFA/kg, sans tenir compte du transport du minerai à l’usine. Cela 
signifie en clair que l’éloignement constitue un facteur pénalisant pour la 
production du Burkina phosphate. 
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3.3. Tendances des coûts en fonction des niveaux de production 

 
Le coût de production ci-dessus calculé a été déterminé sur la base 

d’une production de 3 598,700 tonnes de Burkina phosphate. 
 
En gardant la même usine et en augmentant la niveau de production, le 

rapport du Netherlands Economic Institute (NEI) sur 
l’Opérationnalisation d’un programme d’utilisation du Burkina 
phosphate fait ressortir les tendances suivantes : 

 
– pour 5 000 tonnes produites : 35,3 FCFA/kg 
– pour 10 000 tonnes produites : 27,0 FCFA/kg 
– pour 13 000 tonnes produites : 25,1 FCFA/kg 
 
Dans la perspective d’un investissement dans une nouvelle usine, il est 

possible de réduire de façon importante les coûts de production comme le 
montre le tableau n° 6 ci-dessous. 
 
Tableau n° 6 : prix de revient départ usine en fonction 

     du tonnage annuel produit (FCFA/kg) 
 

Tonnage Ancienne usine Nouvelle usine 

 2 000 60,1 74,9 

 5 000 35,3 36,9 

10 000 27,0 24,2 

13 000 25,1 21,3 

15 000 - 20,0 

20 000 - 17,9 

25 000 - 16,6 

30 000 - 15,7 

40 000 - 14,7 

50 000 - 14,0 

60 000 - 13,6 

70 000 - 13,3 

80 000 - 13,1 

90 000 - 12,7 

 
Source : (6) 
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4. LA POLITIQUE DE SUBVENTION 
 
4.1. Politique actuelle 

 
Dans le contexte actuel, l’utilisation du Burkina phosphate ne peut se 

faire sans subvention (coûts de production et de distribution élevés). Cette 
subvention est supportée à différents niveaux. 

 
D’abord, le Projet Phosphate distribue le Burkina phosphate à partir de 

ses entrepôts à un prix unique de 60 FCFA/kg. Cette péréquation lui fait 
assumer des pertes de l’ordre de 4 FCFA/kg. Sur 2 000 tonnes vendues par 
exemple, le Projet Phosphate supporte 8 000 000 FCFA. 

 
En vue de connaître les contraintes à l’utilisation du Burkina phosphate 

et de proposer des solutions pratiques, l’UGFS a réalisé une enquête en 
juin/juillet 1996 dans six villages choisis dans les ex-CRPA du Centre-Nord, du 
Centre-Ouest et des Hauts-Bassins. Les résultats de cette enquête rapportés 
par l’étude réalisée par le NEI en 1998 font ressortir que la moitié des 
personnes enquêtées (51 %) déclarait avoir reçu le BP gratuitement. Pour les 
autres, les prix variaient de 13,65 FCFA/kg dans le Sanmatenga, à 30 FCFA/kg 
dans le Boulkiemdé et à 65 FCFA/kg à la Vallée du Kou. 

 
Cette politique de subvention qui visait à promouvoir la consommation 

du Burkina phosphate n’a pas atteint son objectif, puisque malgré tout, les 
ventes et l’utilisation sont restées très modestes (cf. tableau n° 7). 
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Tableau n° 7 : Productions et ventes annuelles du BP (en tonnes) 
 

Année Production Vente 

1977/78    68  54 

1978/79 1 025 909 

1979/80   599 183 

1980/81 1 717 798 

1981/82   600 395 

1982/83      0 943 

1983/84   917 368 

1984/85   701 893 

1985/86   246 620 

1986/87 1 112 508 

1987/88   362 311 

1988/89   604 656 

1989/90   491              1 219 

1990/91   876 628 

1991/92   466 640 

1992/93 1 027              1 327 

1993/94 2 208              1 420 

1994/95 2 046 1 910 

1995/96 2 415 2 175 

1996/97 4 577 2 248 

 
 Source : (6) 

 
 
Le maintien de cette politique à long terme se heurte à deux types de 

problème. D’abord, le Projet Phosphate et même les autres projets impliqués 
dans la gestion des ressources naturelles qui soutiennent le Burkina 
phosphate, n’auront pas toujours les ressources nécessaires pour faire face à 
cette subvention qui indubitablement connaîtra une hausse si l’on maintient 

les conditions actuelles de production. L’autre type de problème est 
l’environnement économique actuel marqué par le Programme d’Ajustement 
Sectoriel (PAS) où ne peuvent cohabiter une politique de libéralisation et une 
politique de subvention des prix. D’ailleurs, depuis 1985, la subvention aux 
emplois de façon générale, avait commencé à connaître une diminution 
graduelle. En résumé, le retour à une subvention généralisée ou le maintien 
d’un système de péréquation des prix des engrais ne cadrent pas avec les 
mesures du PAS. Cependant, sans subvention, il est pratiquement impossible 
de promouvoir de façon efficace l’utilisation à grande échelle du Burkina 
phosphate. Pour sortir de ce cercle vicieux, l’étude du NEI fait des propositions 
concrètes dont il sera question plus loin. 
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4.2. Politique programmée 
 

Malgré les difficultés sus-mentionnées, la subvention au Burkina 
phosphate reste à l’ordre du jour et fait toujours partie des principales 
préoccupations de l’Etat dans le cadre de sa politique agricole. 

 

C’est ainsi que la politique de subvention au Burkina phosphate est 
inscrite dans les perspectives du développement de l’agriculture et traitées 
dans trois documents de référence : 

– stratégie d’utilisation à grande échelle du Burkina phosphate 
du Ministère de l’Agriculture ; 

 

– opérationnalisation d’un programme d’utilisation du Burkina 
phosphate, étude réalisée par le NEI pour le compte du Ministère 
de l’Agriculture ; 

 

– Stratégie Nationale et Plan d’Action de Gestion Intégrée de 
la Fertilité des Sols (SNFIFS et PAGIFS), du Ministère de 
l’Agriculture. 

 

La Stratégie Nationale d’utilisation à grande échelle du Burkina 
phosphate comporte deux phases, dont une première phase de promotion du 
Burkina phosphate caractérisée entre autres par l’accroissement de la 
production. Durant cette phase, il est prévu que l’Etat recherche un prêt sans 
intérêt ou à des conditions très douces pour soutenir cet accroissement de la 
production. En outre, il doit intervenir sous forme d’allègement de la fiscalité 
pour les prestations de service et veiller au maintien d’un prix unique de 60 
FCFA/kg sur l’ensemble du territoire national et pour tout type de culture ; le 
niveau de subvention pourrait atteindre 80 % selon les spécificités des régions 
agricoles et les modalités d’intervention des projets et programmes de 
développement. 

 

Selon l’étude du NEI ci-dessus évoquée, le prix coûtant en 1998 d’un 
kilogramme de Burkina phosphate vendu à Ouagadougou est estimé à 80 
FCFA/kg environ, dont 60 FCFA/kg de coût de production, 15 FCFA/kg de frais 
de transport et 5 FCFA/kg de frais et marges commerciaux. Pour les autres 
localités, ce prix varie en fonction de l’éloignement par rapport à l’usine 
(Diapaga). 

 

Cette étude fait des propositions concrètes en faveur d’une utilisation à 
grande échelle du Burkina phosphate. Elle démontre que l’accroissement de la 
production fera baisser les coûts de production, le prix de vente et le volume 
de la subvention. Ainsi, à des niveaux de production supérieurs à 40 000 
tonnes le coût de production sera inférieur à 15 FCFA/kg, le prix de vente du 
Burkina phosphate à Ouagadougou sera de 35 FCFA/kg, soit une réduction de 
56 % par rapport au prix coûtant actuel, et de plus de 40 % par rapport au 
prix de vente en vigueur de 60 FCFA/kg. Selon ce scénario, le volume de la 
subvention diminue au fur et à mesure que la production augmente et devient 
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nul lorsque la production atteint le niveau visé (40 000 tonnes). Le tableau   
n° 8 ci-dessous en donne une illustration. 
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Tableau n° 8 : Evolution de la subvention en fonction 

      du volume de production 
 

 

Qualité 
(tonnes) 

Coûts (FCFA/kg) Subvention 

Production Transport Marge TOTAL FCFA/kg Montant (FCFA) 

2 000 60,1 15,3 5,0 80,4 45,4 90 800 000 

5 000 35,3 15,3 5,0 55,6 20,6 101 300 000 

10 000 27,0 15,3 5,0 47,3 12,3 123 000 000 

13 610 24,8 15,3 5,0 45,1 10,1 137 461 000 

17 185 18,8 15,3 5,0 39,1 4,1 70 458 500 

21 195 17,5 15,3 5,0 37,8 2,8 59 346 000 

25 025 16,6 15,3 5,0 36,9 1,9 47 547 500 

27 893 16,1 15,3 5,0 36,4 1,4 39 050 200 

30 000 15,7 15,3 5,0 36,0 0,7 21 000 000 

40 000 14,7 15,3 5,0 35,0 - 0 

90 000 12,7 15,3 5,0 33,0 - 0 

 
Source : (6) 

 
La SNGIFS et le PAGIFS proposent également une subvention au 

Burkina phosphate pour permettre d’atteindre l’un des résultats importants, à 
savoir l’accroissement de l’utilisation combinée des amendements Burkina 
phosphate et matière organique dans des paquets technologiques adaptés et 
rentables. De façon générale, ils recommandent l’affectation de ressources 
nécessaires pour la recapitalisation de la fertilité des terres. 

 
L’ensemble de ces efforts vise à permettre aux producteurs d’être en 

mesure d’utiliser le Burkina phosphate à un coût d’achat n’excédant pas 20 

FCFA/kg comme eux-mêmes le souhaitent. 
 
Si l’on prend en compte les propositions de l’étude du NEI pour 

l’Opérationnalisation d’un programme d’utilisation du Burkina phosphate et 
celles contenues dans les documents de stratégie du Ministère de l’Agriculture, 
on peut conclure que la politique programmée de subvention renferme une 
certaine durabilité. Mais mieux que cela, il est indispensable d’obtenir une 
coalition internationale autour de cette politique pour assurer et maintenir 
cette durabilité. 
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5. PRIX DU BURKINA PHOSPHATE 
 
5.1. Prix sans subvention 

 
Selon les rapports du Projet Phosphate, en 1999 le prix de revient du 

Burkina phosphate était en moyenne de 63,99 FCFA/kg. Ce prix n’est pondéré 
par aucune subvention par l’Etat . 

 
L’étude du NEI estime à 80 FCFA/kg environ le prix coûtant d’un 

kilogramme de Burkina phosphate vendu à Ouagadougou en prenant comme 
base 35 FCFA la tonne kilométrique. Ce prix comprend 60 FCFA de coût de 
production , 15 FCFA de frais de transport et 5 FCFA de frais et marges 
commerciaux. A partir de Ouagadougou, les frais de transport et de 
distribution varient en fonction des localités. La même étude indique le 
transport vers les centres de distribution coûterait en moyenne : 

 
– 19 530 FCFA/t vers les zones Centre et Centre-Ouest, et 
– 31 990 FCFA/t dans la zone Ouest. 
 
Au niveau de la distribution, une marge commerciale de 5 000 FCFA/t 

est prévue pour couvrir les frais de chargement et de déchargement, de 
stockage et d’entretien du magasin, et de rémunération du commerçant. 

 
A partir des principaux points de distribution, se font les enlèvements 

par les Directions Régionales de l’Agriculture, les Projets et Programmes pour 
destiner finalement le produit aux utilisateurs. 
 
 
5.2. Prix avec subvention 

 
Le prix de vente du Burkina phosphate est actuellement de 60 FCFA/kg. 

Il s’agit d’un prix unique et subventionné quels que soient la localité et le type 
de culture. 

 
Ce prix a été fixé ainsi pour inciter à une grande consommation du 

Burkina phosphate. Certains Projets et Programmes, notamment de gestion 
des ressources naturelles, subventionnent ce prix jusqu’à hauteur de 80 %, ce 
qui le ramène autour de 12 FCFA/kg pour le producteur. L’étude NEI, citant le 
rapport d’enquête faite par l’UGFS en 1996 sur l’utilisation du Burkina 
phosphate en milieu paysan, indique que bon de nombre de paysans (51 % 
des personnes enquêtée) recevaient le Burkina phosphate gratuitement ; les 
autres paysans l’avaient à 13,65 FCFA/kg dans le Sanmatenga, à 30 FCFA/kg, 
dans le Boulkiemdé et à 65 FCFA/kg à la Vallée du Kou. 
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5.3. Prix du Burkina phosphate par rapport 
       à d’autres sources de phosphore 
 
5.3.1. Par rapport au super triple et aux phosphates nord-africains 

 
En 1995, une étude intitulée «Initiative Phosphates Naturels : une 

étude de cas au Burkina Faso» a été réalisée par un groupe de quatre 
consultants de l’IFDC-Afrique, de l’Autorité du Liptako Gourma, de l’INERA  et 
de la Cellule de Coordination du PASA. 

 
Cette étude a, entre autres, fait une estimation du coût à l’hectare du 

Burkina phosphate, du phosphate naturel importé d’Afrique du Nord et du 
super triple, en utilisant deux scénarios : 

 
– capacité de production actuelle de 3 600 t/an ; 
– augmentation de la capacité à 10 000 t/an. 
 
Les coûts exprimés en US dollars se présentent comme suit (cf. tableau 

n° 9). 
 
Tableau n° 9 : Estimation du coût à l’hectare de divers produits  

      phosphatés au niveau de l’exploitation agricole (US$) 
 

Produits 
phosphaté 

Culture Kg P2O5/ha Coût US $/ha) 

Centre Nord 

 
PN Kodjari1 

Maïs 
Sorgho 
Mil 

140 
100 

105,08 
  78,03 

110,27 
  81,73 

 
PN Kodjari2 

Maïs 
Sorgho 
Mil 

140 
100 

111,12 
  82,35 

116,29 
  86,04 

 
PN importé 

Maïs 
Sorgho 
Mil 

120   80,40   82,40 

 
TST importé 

Maïs 
Sorgho 
Mil 

120   85,27   86,57 

 
Source : (2) 

 
L’analyse des chiffres montre que le coût à l’ha d’utilisation du Burkina 

phosphate est plus élevé que ceux du phosphate naturel importé et du super 
triple. 

                                        
1 Capacité actuelle de 3 600 tonnes par an 
2 Augmentation de la capacité à 10 000 tonnes par an. 
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L’étude en question est allée plus loin en calculant la rentabilité 

d’utilisation pour le particulier selon la méthode de la Valeur Actuelle Nette 
(VAN). A cet effet, il a été utilisé un taux d’actualisation de 10 % sur une 
durée de vingt (20) ans. Les résultats sont répertoriés au tableau n° 10 ci-
dessous : 
 
 
Tableau n° 10 : Rentabilité pour le particulier : Valeur Actuelle Nette  

        des bénéfices nets (1994, Dollar US/ha) 
 

Produit Maïs Sorgho Mil Moyenne 

pondérée 

A. Région Centre 
 
PN de Kodjari 
PN importé 
TSP importé 
 

 
 

178,90 
281,00 
372,78 

 
 

149,55 
406,39 
462,58 

 
 

 60,04 
188,07 
175,93 

 
 

119,62 
293,99 
329,97 

B. Région Nord 
 
PN de Kodjari 
PN importé 
TSP importé 

 
 

169,55 
277,59 
370,00 

 
 

144,55 
402,78 
460,23 

 
 

 55,04 
160,79 
173,70 

 
 

113,75 
280,95 
327,57 

 

Source : (2) 

 
Le commentaire que l’on peut en faire est le suivant : 
 
Tout d’abord, les valeurs actuelles nettes sont positives pour toutes les 

cultures (maïs, sorgho et mil), toutes les régions (Centre et Nord), et tous les 
phosphates de substitution (PN de Kodjari, PN et TSP importés) examinés 
dans ces analyses. Ces valeurs varient entre 55,04 dollars US/ha (du PN de 

Kodjari sur le mil dans la région Nord) et 462,58 dollars US/ha (du TSP 
importé sur le sorgho dans la région Centre). Cela veut dire que, les 
investissements dans les phosphates sous quelque forme que ce soit, peuvent 
rapporter des bénéfices positifs importants aux paysans du Burkina Faso. 
Deuxièmement, du fait des coûts au producteur relativement plus bas des 
produits phosphatés et des conditions d’humidité et de pluviométrie qui y sont 
meilleures, les bénéfices à tirer d’investissements dans le phosphate sont bien 
plus élevés et moins aléatoires dans la région Centre que dans celle du Nord. 
Troisièmement, pour toutes les cultures dans l’une et l’autre région, c’est 
l’investissement dans le TSP qui rapporte le plus de bénéfices tandis que 
l’investissement dans le PN de Kodjari se révèle le moins rentable pour les 
paysans. Quatrièmement, dans les deux régions en question, le PN de Kodjari 
produit une rentabilité relativement plus élevée sur le maïs que sur le sorgho 
et le mil et les bénéfices sur le sorgho sont supérieurs à ceux sur le mil. 
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5.3.2. Par rapport aux phosphates naturels Ouest-africains 

 
L’étude du NEI s’est aussi intéressée à la comparaison entre le Burkina 

phosphate de Taïba (Sénégal) et du Togo qui dosent en moyenne 38 % de 
P2O5. Cette comparaison est présentée au tableau n° 11. 
 
Tableau n° 11 : Comparaison des prix des phosphates naturels 

         par pays de provenance (FCFA/tonne) 
 

 Production 

 Burkina phosphate 
Togo 

phosphate 

Sénégal 

phosphate 

 10 000 t/an > 30 000 t/an 

Pris départ usine 28 000 15 000 15 000 15 000 

Transport maritime -- -- -- 10 000 

Transport terrestre 15 330 15 330 33 845 39 165 

Transit et douane -- -- 10 000 10 000 

Marge commerciale 5 000 5 000 5 000 5 000 

Prix Ouaga avant correction 
pour qualité 

48 330 35 330 63 845 79 165 

Prix Ouaga après correction 
pour qualité 

72 495 52 995 63 845 79 165 

Différence transport Ouaga-
Bobo 

12 495 12 495 12 495 - 12 495 

Prix Bobo avant correction pour 
qualité 

60 825 47 825 75 340 66 670 

Prix Bobo après correction 
pour qualité 

91 238 71 738 75 340 66 670 

 

Source : (6) 

 
Ces données montrent que le Burkina phosphate a un avantage 

important par rapport aux autres phosphates naturels d’importation en raison 
des frais de transport. Mais cet avantage est partiellement réduit par la 
différence de qualité (le Burkina phosphate ne dose au maximum que 27 % de 
P2O5). En résumé, le kilogramme de Burkina phosphate est moins cher sur 
tout le territoire national, mais si l’on tient compte de la qualité, les autres 
phosphates naturels deviennent plus intéressants au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne du lieu d’extraction. 
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