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SIGLES ET  ABREVIATIONS 
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RESUME 
 
L’économie du Burkina est à dominante agricole. C’est une agriculture de subsistance 
marquée par des exploitations de petite taille ne dépassant guère six (6) ha. Parmi 
les nombreuses contraintes à son développement figurent en bonne place celles liées 
à la gestion de la fertilité des sols. Fruit d’un héritage géo-morphologique, climatique   
et de pratiques agricoles et pastorales peu adaptées, la fertilité des sols est une 
question de préoccupation des autorités politiques, scientifiques et des producteurs  
de ce pays.  
Malgré les conditions climatiques difficiles , l’utilisation des engrais reste une solution 
efficace pour accroître les rendements des cultures et l’ensemble de la production 
agricole. Même sur le plateau central et l’Est, l’efficacité des engrais se confirme sur 
le mil, le sorgho et surtout le maïs et le riz. L’utilisation des engrais reste donc une 
alternative intéressante pour réaliser la sécurité alimentaire. De plus les engrais 
représentent un enjeu important dans la réussite de la gestion des ressources 
naturelles et la lutte contre la pauvreté (augmentation des revenus). 
 
Outre les contraintes liées au climat et aux sols, les variétés cultivées (céréales 
traditionnelles) ne permettent pas de tirer le meilleur parti des engrais qui n’est 
possible qu’avec des semences sélectionnées. La promotion de l’utilisation des 
engrais chimiques devrait se faire dans le cadre plus global de proposition de paquet 
technologique « semence améliorée – engrais chimique – matière organique ». 
 
Il n’y a pourtant pas de production d’engrais chimiques au Burkina Faso. L’ensemble 
de la consommation est donc importée de la Côte- d’Ivoire, du Bénin, du Nigéria, du 
Ghana et du Japon pour le KR II. La consommation moyenne annuelle des cinq 
dernières années est d’environ 76 000 tonnes. Pour la zone d’étude, cette 
consommation est évaluée par le Service des Statistiques Agricoles pour le NPK 
uniquement et pour la campagne 95/96 à 1 500 tonnes. Les produits HYDROCHEM 
(Bénin ou Côte- d’Ivoire) sont les plus présents sur le marché national. Ils sont 
importés par quatre grossistes installés dans la région du Centre :King Agro, Sopagri, 
Etablissements KIENDREBEOGO Mady. Ces importateurs réalisent des ventes en 
gros, demi-gros et en détail. Ils ravitaillent une série de commerçants de l’intérieur 
du pays. Ces derniers vendent essentiellement les engrais au détail aux producteurs 
individuels ou organisés en groupe. Le mode de cession aux deux niveaux 
(importateurs, commerçants) est la vente au comptant. Les cessions à crédit sont 
plutôt un système rare (développé sur la base de la confiance avec des petits cercles 
de producteurs) que les importateurs et commerçants pratiquent avec beaucoup de 
prudence. Cette prudence est dictée entre autres par les faibles marges bénéficiaires 
que réaliseraient importateurs et commerçants sur le commerce des engrais. Les 
principales difficultés auxquelles sont confrontées ces acteurs sont l’absence d’un 
service de financement adapté, la variabilité de la qualité des produits disponibles sur 
les marchés d’approvisionnement (on ne retrouve jamais les mêmes), la perturbation 
du marché par les dons d’engrais KR II, etc.. 
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L’environnement de production est aussi fondamental pour l’utilisation des engrais ou 
pour la réalisation de tout autre investissement visant à améliorer le capital de 
production. La sécurité foncière du producteur est perçue comme un préalable à la 
fertilisation d’une portion de terre. Le problème existe sur toute la zone d’étude mais 
est beaucoup moins crucial à l’Est que sur le plateau central. 
 
Le Rapport Valeur/ Coût (RVC) calculé sur plusieurs cultures (sorgho, mil, arachide, 
riz) dans la région du plateau central indique l’existence  d’une rentabilité 
économique théorique de l’utilisation des engrais (RVC > 1 pour toutes les cultures). 
Cependant dans les conditions d’un pays sahélien où le risque climatique reste très 
élevé on devra rechercher un RVC > 2. L’arachide dans cette analyse présente la 
meilleure rentabilité économique. 
 
L’évaluation de la demande potentielle d’engrais pour la zone d’étude est réalisée  
selon trois scénarii développés par une précédente étude. Le scénario économique - 
le plus vraisemblable - estime à 46 800 tonnes environ les besoins en engrais en 
2010 pour toutes les cultures si nous considérons la zone d’étude. Cela se traduira 
par une demande additionnelle par rapport à la situation actuelle de 25 400 tonnes. 
Si l’on s’en tient strictement aux cultures potentiellement utilisatrices d’engrais 
chimiques, nous avons à faire uniquement aux plaines rizicoles et aux superficies en 
cultures maraîchères ; alors les besoins actuels en engrais se ramèneraient à 3 500 
tonnes. Nous considérons cette quantité comme étant la demande minimale solvable 
de la zone d’étude.  
 
Les prochains pas aux conclusions de cette étude sont l’appui à l’opérationnalisation 
du PAGIFS, à la promotion de véritables engrais céréaliers, à l’élaboration d’une 
réglementation pour le contrôle de la qualité des engrais, à la mise en place d’un 
système de financement et de crédit approprié, à la promotion du mélange d’engrais 
en vrac (bulk blending), à la professionnalisation des acteurs de la filière des engrais, 
à la création d’un cadre de concertation Etat – importateurs d’engrais . 
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INTRODUCTION 

 
Aussi vieille que l’agriculture , la gestion de la fertilité des sols s’est toujours posée 
de façon plus ou moins prononcée. Dans les milieux écologiques originels, la fertilité 
des terres cultivées était entretenue grâce à une régénération de la biomasse par de 
longues jachères. Au fur et à mesure de l’augmentation des besoins en céréales et 
en fourrage consécutive à l’augmentation des populations humaines et animales, ces 
systèmes se sont montrés incapables de suivre la demande. 
 
Les pays du nord en général ont retrouvé de nouveaux équilibres par une agriculture 
intensive, très consommatrice d’engrais chimiques qui pose des problèmes d’une 
autre nature. Les pays du sud, particulièrement ceux de l’Afrique au sud du Sahara 
sont à la recherche de solutions pour relever ce défi de maintien, d’amélioration et 
de gestion de la fertilité des milieux cultivés. 
 
Au Burkina Faso, la gestion de la fertilité des sols est au centre des préoccupations 
des producteurs, des autorités politiques et scientifiques. 
 
L’utilisation des engrais chimiques reste une alternative efficace à la résolution de la 
problématique de la fertilité des sols. Au Burkina , une seule culture en l’occurrence 
le coton bénéficie depuis son introduction comme culture industrielle d’un système 
d’approvisionnement performant en engrais. Le autres cultures et les céréales en 
particulier après avoir bénéficié des mêmes avantages (subvention, circuit de 
distribution) ont été laissées pour compte. 
  
A la veille de la mise en route de grands chantiers de développement (PAGIFS, 
PA/FMR, PA/FR , etc.) et du probable retrait de la SOFITEX de la distribution des 
engrais, la Coopération Suisse a voulu par la présente étude apporter un éclairage 
sur les besoins actuels et potentiels en engrais chimiques pour les cultures 
céréalières et maraîchères dans les régions du plateau central et de l’Est.  
 
Le thème faisant l’objet de la présente étude sera abordé de la manière suivante : il 
sera d’abord décrit le contexte de l’étude et les caractéristiques du secteur agricole 
du Burkina Faso . Ensuite viennent le rôle et la consommation d’engrais minéraux , 
les contraintes à l’utilisation des engrais minéraux et l’estimation de la demande 
potentielle . L’étude s’achève avec des perspectives et des pistes de recherche .    
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

1.1. Objectifs de l’étude 

L’objectif global de cette étude est de faire un état des lieux de l’utilisation et des 
besoins en engrais chimiques pour la fertilisation des sols dans les zones du plateau 
central et de l’Est du Burkina. Plus spécifiquement cette étude vise : 
 
- à déterminer la place des engrais chimiques dans la gestion de la fertilité des 

sols ;  
 
- à identifier les spéculations pour lesquelles les engrais chimiques sont utilisés ; 
 
- à mettre en exergue les différents circuits par lesquels les producteurs de 

céréales s’approvisionnent (fabricant, grossiste, détaillants, nature et qualité,  
coûts, etc.) ; 

 
- à évaluer les besoins actuels et potentiels des engrais chimiques de la zone 

d’étude ;  
 
- à proposer des scénarii d’approvisionnement des producteurs en engrais 

chimiques pour les cultures de céréales et les légumes (maraîchage). 
  

1.2. Pertinence de l’étude 

 
La Coopération Suisse par cette étude va apporter aux pouvoirs publics, opérateurs 
économiques et producteurs un éclairage important qui contribuera sans doute à 
solutionner le problème d’approvisionnement et de distribution des engrais chimiques 
pour la zone d’étude. L’accessibilité des engrais pour les producteurs céréaliers et 
maraîchers est posée depuis bien longtemps sans qu’aucune véritable solution ne 
soit trouvée. La pertinence de cette étude est à la hauteur de l’importance du sujet 
pour le Ministère de l’Agriculture et les producteurs : 
- La fertilité des sols est retenue par le Ministère de l’Agriculture comme le premier 

des cinq programmes majeurs du Plan Stratégique Opérationnel (PSO). Elle a fait 
l’objet d’un document décrivant la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée de la 
Fertilité des Sols (SNGIFS) et d’un plan d’action spécifique , le Plan d’Action de 
Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols(PAGIFS).  

- La sécurité alimentaire est inscrite comme second programme majeur du PSO. 
Toute action allant dans le sens de l’accomplissement de cet objectif 
(accroissement de la production vivrière) est d’un grand intérêt. 

- Si la culture cotonnière bénéficie d’un encadrement par la SOFITEX qui facilite 
l’accès aux intrants, les producteurs de cultures vivrières et céréalières en 
particulier ne sont que très peu pris en compte par les distributeurs d’engrais 
minéraux.   
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1.3. Zone de couverture de l’étude 

 
Les Termes de Référence de l’étude évoquent à ce propos « les zones non 
cotonnières du Burkina Faso ». Cette notion est difficilement saisissable sur le terrain 
du fait qu’au cours des dernières années la culture du coton est apparue dans de 
nouvelles zones, notamment dans les anciennes zones cotonnières. Ainsi dans 
plusieurs provinces du Centre, du Centre-Sud voire même du Nord, la culture du 
coton fait à nouveau partie des systèmes de production.  
Après échange avec le Coopération Suisse, les consultants ont pu préciser davantage 
la zone couverte par l’étude. Il s’agit : 
*du plateau central , donc des zones couvertes par les Directions Régionales de 
l’Agriculture du Centre, du Centre-Ouest, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du 
Centre-Est ; 
* de l’Est, zone couverte par la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Est.     
La culture du coton bien que présente dans ces zones occupe une place moins 
importante que dans la région Ouest et Sud-Ouest du pays. 
 

1.4. Types d’engrais concernés 

 
Les engrais concernés par la présente étude sont les engrais minéraux utilisés ou 
utilisables au Burkina Faso. Il s’agit essentiellement des engrais suivants :  

 Le NPK : cet engrais est un composé d’azote, de phosphore et de potassium 
présenté sous plusieurs formules selon la proportion de l’un ou l’autre 
élément ; 

 L’urée 46% N; cet engrais azoté est bien connu des producteurs. A ces types 
s’ajoutent : 

 Le Burkina phosphate ; 

 Le DAP ; 
 Et d’autres types d’engrais de formules assez rares . 

  

1.5. Déroulement et Méthodologie de l’étude 

 
Les travaux qui ont abouti au présent rapport se sont déroulés selon les  principales 
étapes suivantes : 
 
Briefing avec la Coopération Suisse  
Les consultants ont rencontré le commanditaire de l’étude pour prendre ses 
dernières recommandations. Ils ont également pu préciser certains aspects avec lui, 
notamment la notion « d’intrants » utilisée dans les TDR ainsi que la notion de 
« zone non cotonnière ». Au terme des échanges, il s’avère que : 
- Le terme intrant se réduit dans le cadre de la présente étude aux seuls engrais 

minéraux. 
- Les zones non cotonnières correspondent aux zones du plateau central et de l’Est.  
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Recherche documentaire  
 
Les consultants ont fait le point des informations utiles existant sur la question en 
rapport avec les Termes de Référence. Le Centre de documentation de l’Unité de 
Gestion de la Fertilité des Sols (UGFS) a été particulièrement sollicité. Au cours des 
tournées de terrain les consultants ont également exploité ou collecté plusieurs 
documents des institutions visitées.  
 
 
Entretien avec les acteurs de la filière engrais 
L’essentiel du travail de terrain a consisté en des entretiens semi structurés. Des 
guides d’entretien (joints en annexe) ont été élaborés pour chaque type d’acteur 
dans le but  d’orienter les échanges sur les centres d’intérêt. Cinq types d’acteurs ont 
été rencontrés au cours des travaux. Il s’agit de : 
 
- Des Directions Régionales et / ou Provinciales de l’Agriculture du Centre, Centre-

Ouest, Centre-Nord, Centre-Est, Est et Centre-Sud ; 
 
- Des programmes et projets (Programme Spécial CES/AGF, PATECORE, MOB) ; 
 
- De la recherche (CNRST) ; 
 
- Des producteurs et organisations paysannes(SCOOBAM, Union Provinciale des 

Producteurs de la Tapoa, producteurs de Kougbaga, utilisateurs d’engrais de la 
DPA du Bulkiemdé) ;  

 
- Des sociétés et commerçants d’intrants (SOPAGRI, King Agro, Agri-Sahel, EKM ). 
 
Avec chacun de ces acteurs les consultants ont échangé sur les questions 
d’approvisionnement, d’accessibilité, de qualité, consommation , crédit, financement, 
etc. Chacun a pu exprimer son opinion de la question et surtout fait des propositions.  
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2. CARACTERISTIQUES DU SECTEUR AGRICOLE AU BURKINA FASO 

2.1. Le secteur agricole dans l’économie nationale 

L'économie burkinabé est à dominante agricole. En effet, les secteurs de l’agriculture 
et de l’élevage qui emploient 86 % de la population active fournissent à eux seuls 
39% du Produit Intérieur Brut (PIB), et 87 % des recettes d'exportation.  
 
C’est avant tout une agriculture de subsistance basée sur les céréales vivrières 
(sorgho, mil, maïs) qui occupent à elles seules plus de 88 % des surfaces emblavées 
annuellement avec des rendements moyens inférieurs à 850 kg/ha.  
C’est aussi une agriculture dominée par de petites exploitations familiales de 3 à 6 ha 
en moyenne et qui fait face à d’importantes contraintes qui limitent ses 
performances. En dépit de ces multiples contraintes, il existe des potentialités et des 
atouts permettant de jeter les bases d’une croissance accélérée du secteur agricole. 
Le potentiel productif disponible se traduit par : 
 

 des disponibilités, certes limitées mais réelles, en terres agricoles : (seulement un 
tiers des 9 millions d'hectares de terres agricoles sont exploités). Dans les régions 
Est et Sud, non seulement ces disponibilités sont relativement importantes, mais 
de plus, les conditions agro-climatiques sont propices et permettent une 
diversification des productions. Le potentiel en terres irrigables est faiblement 
exploité : seulement 12% environ des 165 000 ha potentiels sont mis en culture 
sous irrigation. Par ailleurs, il existe un important potentiel en eau de surface (10 
milliards de m3) et souterraine (113 milliards de m3) pour appuyer une mise en 
valeur sous irrigation ;  

 
 des systèmes de production encore perfectibles : l’étude sur la typologie des 

exploitations révèle une diversité de types d’exploitation dans les différentes 
régions susceptibles d'amélioration ; 

 

 Au niveau des ressources humaines, la jeunesse de la population (plus de 58 % 
des habitants ont moins de 20 ans) constitue un atout non négligeable auquel il 
faut associer les résultats attendus des efforts actuels en matière de 
développement des ressources humaines. 

 
Sur les filières de productions commerciales (coton, fruits et légumes, etc.),le 
développement et l’amélioration des infrastructures routières, etc., sont de nature à 
favoriser la compétitivité des produits burkinabé sur les marchés régionaux  et 
internationaux. 
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Par ailleurs, pour valoriser les potentialités du secteur agricole, le Gouvernement 
peut s’appuyer sur les atouts ci-après : 
 
 une recherche agricole et environnementale performante avec des acquis 

importants ; 

 un engagement politique conséquent en faveur du monde rural ; 
 un nouvel environnement économique favorable avec une meilleure définition du 

rôle des acteurs ; 
 l’existence d’une loi portant sur la Réorganisation Agraire et Foncière ; 
 les acquis du processus engagé dans la mise en œuvre de l’approche gestion des 

terroirs et de la décentralisation. 
 

2.2. Utilisation des terres et principales contraintes de la production 
agricole 

 
Les terres à vocation agricole sont estimées à quelque 9 000 000 ha, soit le tiers du 
territoire national dont environ 3,5 millions d’hectares (soit 39 %) sont mis en culture 
annuellement. 
Quatre-vingt-huit pour cent (88%) des surfaces agricoles du Burkina Faso sont 
emblavées en céréales, qui représentent 70% de l’alimentation burkinabé. La 
production brute annuelle des trois céréales (sorgho , mil, maïs) est d’environ 2,4 
millions de tonnes essentiellement consommée par les producteurs eux-mêmes 
(85%). Le secteur céréalier occupe donc une place importante dans l’économie 
nationale. 
 
La production moyenne annuelle de la période 1994/95 à 1996/97 était de 2,3 
millions de tonnes (34% mil, 54% sorgho et 12% maïs). La production brute s'est 
accrue de 51 % entre 1985 et 1995 soit un taux moyen de croissance de 4,1% par 
an, nettement supérieur à celui de la démographie, au cours de cette période.  
 
A titre de comparaison, pour la même période, la production de riz paddy local s'est 
accrue de 130% et celle de coton graine de 30%. La production nationale de riz 
couvre à présent environ la moitié de la consommation nationale contre moins de 
20% dans la deuxième moitié des années 80.  
 
La progression enregistrée sur la production de mil, sorgho et maïs semble provenir 
pour un tiers de l'extension des superficies et pour deux tiers de la croissance des 
rendements. 
 
Les principales contraintes de la production agricole sont les suivantes :  
 
 l’insuffisance et l’irrégularité des précipitations avec une tendance à la baisse ; 
 l’insuffisance de la maîtrise de l’eau ; 

 la dégradation des ressources naturelles et la baisse de la fertilité des sols ; 
 la prédominance du mode de production extensive avec le faible niveau 

d’intensification des exploitations ; 

 les fortes pressions démographiques sur les terres agricoles (notamment dans le 
plateau central) ; 
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 l’insécurité foncière liée au régime foncier traditionnel largement appliqué malgré 
la promulgation de la loi portant Réorganisation Agraire et Foncière ; 

 le faible niveau d’organisation des producteurs ; 
 l’exode rural ; 
 le faible niveau des revenus ruraux  et les difficultés d’accès au financement 

bancaire ; 
 la faible valorisation des produits agricoles ; 

 l’enclavement et les coûts élevés des transports internes et externes ; 
 les pesanteurs socioculturelles qui tendent à marginaliser les jeunes et  

particulièrement les femmes dans la société rurale. Pourtant celles-ci jouent un 
rôle prépondérant dans l’économie rurale à tous les niveaux : activités de 
production, transformation et commercialisation des produits agricoles. 

 
Les perspectives de production, établies à partir des tendances actuelles et du 
potentiel d’augmentation de la production, donneraient une production de 3,4 
millions de tonnes à l'horizon 2010.  
 

2.3. Les Zones agro-écologiques 

 
Plusieurs propositions ou essais de classification du Burkina en zones agro-
écologiques ont été tentés au cours du temps. 
Nous proposons dans le tableau ci-dessus quelques éléments de la classification faite 
par la recherche qui a l’avantage de donner une description intéressante notamment 
sur la gestion de la fertilité des sols(bilans minéraux des sols).  
Les bilans minéraux établis sont négatifs (déficitaires) pour l’ensemble des éléments 
majeurs ; Ce déficit est plus prononcé pour le centre et l’est du pays .  
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Tableau n° 1 : Les zones agro-écologiques et leurs principales caractéristiques   

 

Zone Pluvio. 
Moyenne 
(mm) 

Surface 
agricole 
utile 
(ha) 

Bilans minéraux (kilogramme d’éléments nutritifs) 

N (Azote) P2O5 

(Phosphore) 
K2O (Potassium) 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
 

Nord 
(Sahel) 

 
300-600 
 

 
980 000 

-7 -11 -2 -4 -15 -26 

 
Est 

 
600-900 
 

 
1 550 000 

-10 -19 -2 -5 -7 -13 

 
Centre 

 
500-900 
 

 
2 835 000 

-13 -23 -4 -7 -8 -15 

 
Ouest 

 
700-
1000 
 

 
930 000 

-12 -25 0 -4 -6 -18 

 
Sud-
Ouest 

 
>900 
 

 
3 010 000 

-14 -27 +2 -5 -7 -20 

 
Moyenne 
 

-12 -23 -2 -5 -8 -16 

Source : Fertilisation et intensification agricole au Burkina Faso . 
 

2.4. Place occupée par les cultures vivrières dans la production agricole  

 
Les cultures vivrières occupent une place importante dans la production agricole au 
Burkina Faso. 
 
D’abord en termes de superficies et de production , les cultures vivrières dominent 
toute la production agricole . Durant la campagne agricole 2001/2002 l’ensemble des 
superficies emblavées s’élevait à 4 059 156 ha avec la répartition suivante : 
 

 Céréales : 3 212 574 ha , soit 79% 
 Autres cultures vivrières : 106 257 ha , soit 3% 

 Cultures de rente : 740 325 ha , soit 18% . 
 
En termes de production les cultures céréalières dégageaient 3 109 093 tonnes . Les 
autres cultures vivrières donnaient : 
 

 pour le niébé : 376 225 t , 
 pour le voandzou : 37 680 t ,  
 pour l’igname : 70 669 t , 
 pour la patate : 41 646 t .  
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La production céréalière de la campagne agricole 2001/2002 représente une valeur 
économique de 466 milliards de FCFA au prix d’achat au producteur .  
 
L’importance des céréales se fait également sentir au niveau de la ration alimentaire 
du Burkinabè dont elle en constitue les 70% , si bien que les consommations et les 
besoins en produits vivriers peuvent être pratiquement exprimés en équivalents-
céréales .  
 
Au regard de ces chiffres éloquents , on peut conclure que les cultures vivrières 
occupent la première place dans la production agricole et méritent qu’on leur 
accordent une importance particulière en matière de fertilisation et 
d’approvisionnement en engrais . 
 
 
3. ROLE ET CONSOMMATION DES ENGRAIS MINERAUX AU BURKINA FASO 
ET DANS LA ZONE D’ETUDE 

 

3.1. Effets des engrais minéraux dans l’accroissement de la 
productivité et de la production 
 

Les résultats de la fertilisation observés en grande culture sont extrêmement 
rares et n’ont été récapitulés et analysés que dans le cas d’exploitations agricoles 
ayant bénéficié d’un suivi rapproché ou d’études ponctuelles. 

 
Le Projet Engrais Vivriers, en rapport avec l’Institut de l’Environnement et de 

Recherches Agricoles a réalisé un nombre important de tests de formules d’engrais 
en milieu paysan dans des zones agro-climatiques diverses. Ces tests d’évaluation 
ont mis en comparaison le burkina-phosphate à l’état brut (BP), le burkina-phosphate 
partiellement acidulé (BPA) et le complexe soluble NPKS, sur les principales cultures 
vivrières que sont le sorgho, le mil, le maïs et le riz. En outre, il a été calculé le 
coefficient d’efficacité agronomique de chaque formule d’engrais. Les protocoles 
afférents à ces tests sont ainsi qu’il suit : 
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Tableau n° 2 : Caractérisation des zones agro-écologiques 
et protocole d’essai 

 
 

ZONE A : Moins de 500 mm de pluies 
ZONE B : Plus de 500 mm et moins de 800 mm de pluies 
ZONE C :  Plus de 800 mm de pluies . 

 

TRAITEMENTS 
ZONE A ZONE B ZONE C K20 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 

1. Témoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. BP 30 50 7 34 50 11 38 50 15 

3. BPA 30 11.5 7 34 15 11 37 20 15 

4. Compl. coton 30 11.5 7 34 17 10 37 23 15 

 

Source :Fertilisation et intensification agricole au Burkina Faso .  

 
Les paragraphes et tableaux ci-dessous analysent les résultats par culture 

obtenus durant les campagnes 1989, 1990 et 1991. 
 
 
3.1.1. Effets sur le sorgho 

 
Les effets sur le sorgho sont présentés au tableau n° 3 par campagne avec 

une moyenne des trois campagnes. 
 
 

Tableau n° 3 : Synthèse des résultats sur le sorgho en milieu paysan 
(3 campagnes, 127 sites) 

 
 

Années 

traitements 

1989 1990 1991 Moyenne 

Rdt grain 

kg/ha, 
29 sites 

 

Coeff. 
Eff. % 

Rdt grain 

kg/ha, 
30 sites 

 

Coeff. 
Eff. % 

Rdt grain 

kg/ha, 
68 sites 

 

Coeff. 
Eff. % 

Rdt  

grain 
kg/ha 

 

Coeff. 
Eff. 

% 

Témoin abs. 1 022  773  642  812  

BP 1 422 112 989 40 873 52 1 095 63 

BPA 1 305 79 1 133 67 1 020 85 1 153 76 

NPK 1 380 100 1 314 100 1 085 100 1 260 100 

Marge NPK/ 
témoin 

35 % 70 % 69 % 55 % 

 

Source : Fertilisation et intensification agricole au Burkina Faso 
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Les résultats montrent clairement une bonne réponse du sorgho à l’engrais 
minéral sur chaque année. L’augmentation de rendement due au NPK est en 
moyenne de 55 % par rapport au témoin absolu ; en valeur absolue cette 
augmentation de rendement correspond à 448 kg de grains. 
 
3.1.2. Effets sur le mil 
 
De la même manière les effets sur le mil sont donnés au tableau N° 4 ci-dessous : 
 
Tableau n° 4 : Synthèse des résultats sur le mil en milieu paysan 

      (3 campagnes, 52 sites) 
 

 
Années 

traitements 

1989 1990 1991 Moyenne 

Rdt grain 
kg/ha 

Coeff. 
Eff. % 

Rdt grain 
kg/ha 

Coeff. 
Eff. % 

Rdt grain 
kg/ha 

Coeff. 
Eff. % 

Rdt  
grain 

kg/ha 

Coeff. 
Eff. % 

Témoin abs. 483  692  451  542  

BP 696 60 861 50 611 57 723 55 

BPA 627 41 972 82 673 77 757 66 

NPK 837 100 1 032 100 737 100 869 100 

Marge NPK/ 
témoin 

73 % 49 % 63 % 60 % 

 

Source : Fertilisation et intensification agricole au Burkina Faso 

 
Les effets observés sur le mil sont convaincants. Les hausses de rendement 

dues au NPK sont en moyenne de 327 kg de grains ou de 60 % par rapport au 
témoin. 

 
3.1.3. Effets sur le maïs 
 
Les effets sur le maïs peuvent être lus au tableau N° 5. 
 
 Tableau n° 5 : Synthèse des résultats sur le maïs en milieu paysan 
      (3 campagnes, 50 sites) 
 

 
Années 

traitements 

1989 1990 1991 Moyenne 

Rdt grain 
kg/ha 

Coeff. 
Eff. % 

Rdt grain 
kg/ha 

Coeff. 
Eff. % 

Rdt grain 
kg/ha 

Coeff. 
Eff. % 

Rdt  
grain 

kg/ha 

Coeff. 
Eff. % 

Témoin abs. 487  1 450  1 123  1 020  

BP 1 220 92 2 321 89 1 735 57 1 759 79 

BPA 1 158 84 2 005 57 1 984 80 1 716 74 

NPK 1286 100 2 432 100 2 201 100 1 973 100 

Marge NPK/ 
témoin 

164 % 68 % 96 % 93 % 

 

Source : Fertilisation et intensification agricole au Burkina Faso 
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Ces résultats montrent clairement que la réponse du maïs à la fertilisation 

minérale est spectaculaire. Avec le NPK, les accroissements de rendements sont en 
moyenne de 953 kg de grains ou de 93 %. 

 
L’enseignement qu’on peut tirer est que malgré les conditions climatiques 

difficiles que connaît le Burkina, l’utilisation des engrais reste une solution efficace 
pour accroître les rendements des cultures et l’ensemble de la production agricole. 
Même dans le plateau central et l’Est du pays où l’on pratique surtout la culture du 
sorgho et du mil, l’efficacité des engrais minéraux se confirme. Cela signifie qu’en se 
penchant sérieusement sur le développement de la fertilisation minérale on peut 
accroître notablement la production agricole au point de réaliser la sécurité 
alimentaire locale. 
 
 

3.2. Enjeux et intérêt économique de l’utilisation des engrais 
minéraux 
 

Les enjeux et l’intérêt économique de l’utilisation des engrais minéraux dans la 
zone d’étude peuvent s’analyser à travers plusieurs aspects d’importance variable. 
Nous en retiendrons trois. 
 
3.2.1. Contribution à la gestion des ressources naturelles 

 
L’utilisation des engrais minéraux dans la zone d’étude peut contribuer de 

façon importante à une meilleure protection et gestion des ressources naturelles. 
Comme on le constate actuellement, le Centre et l’Est du Burkina présentent un profil 
écologique fragile qui pose des problèmes en matière de gestion des ressources 
naturelles. La fertilisation bien raisonnée aide à la pratique d’une agriculture 
productive et durable et contribue donc à une meilleure gestion des ressources 
naturelles. 
 
 

3.2.2. Amélioration des revenus et lutte contre la pauvreté  
 

L’intensification agricole par l’utilisation des engrais permet de produire 
davantage et à des conditions économiques intéressantes. Par ce biais, les 
producteurs sont en mesure d’améliorer leurs revenus en dégageant une partie 
commercialisable de leur production. Vue sous cet angle, on peut dire que l’utilisation 
des engrais minéraux peut aider efficacement à lutter contre la pauvreté. 
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3.2.3. Contribution à la réalisation de la sécurité alimentaire locale  
 

Vue à une plus grande échelle, l’utilisation des engrais minéraux peut 
contribuer à résorber les déficits céréaliers locaux et à réaliser la sécurité alimentaire. 

 
Nous avons tenté dans les tableaux n° 6 à 7 de déterminer les itinéraires 

techniques pouvant permettre de combler les déficits céréaliers locaux. Nous avons 
pris comme référence la campagne agricole 2000/2001 qui s’est soldée par un déficit 
céréalier au niveau national de 82 000 tonnes. L’Etat a dû recourir à son Stock 
National de Sécurité alimentaire (SNS) et à des achats locaux de céréales pour 
couvrir les besoins des populations sinistrées. 

 
Nous proposons une autre solution qui consiste à développer la production 

locale par l’utilisation des engrais minéraux. Il s’agit uniquement d’une méthodologie 
d’approche par la fertilisation qui ne tient pas compte de l’augmentation des 
superficies cultivées, ni de toute autre forme d’amélioration des rendements, mais 
qui présente un certain intérêt économique.  

 
A partir de ces tableaux, il apparaît que pour résorber les déficits céréaliers 

des régions Centre et Est du pays, il faudrait fertiliser 1 463 210 ha avec une 
importation d’engrais de 219 572 tonnes. En comparant : 

 
– l’alternative I : achat de céréales, et 
– l’alternative II : achat d’engrais, 

l’on constate que l’Etat réalise une économie de :  
 (71 400 – 53 795) 106 FCFA = 17 605 x 106 FCFA, ou 17,605 milliards FCFA. 

 
Ces calculs montrent en tout cas l’inutilité d’acheter des céréales en lieu et 

place des engrais. 
 
 

Tableau n° 6 : Proposition de plan de fumure 
 

 
 

REGIONS 

RUBRIQUES 
Objectif 

d’augmentation 
de la 

production (t) 

Augmentation 
de 

rendements 
possibles 
(kg/ha) 

Superficies 
à fertiliser 

(ha) 

Fumure 
proposée 

à l’ha 

Quantités 
d’engrais 

nécessaires 
(t) 

 
Centre 

Sorgho :230 000 
 
Mil:       200 000 

Sorgho : 350 
 
Mil       : 300 

Sorgho : 
657 143 
 
Mil       : 
666 667 

 

100 kg 
NPK et 50 
kg urée 

Sorgho :  98 
572 
 
Mil       : 
100 000 

 
Est 

Sorgho :  28 000 
 
Mil:         18 000 

Sorgho : 350 
 
Mil       : 300 

Sorgho : 80 
000 
 
Mil:    60 
000 

 

100 kg 
NPK et 50 
kg urée 

Sorgho : 12 
000 
 
Mil  :   9 000 
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Tableau n° 7 : Alternatives achat d’engrais ou achat de céréales 
 

 
 
 

REGIONS 

RUBRIQUES 
 

Déficit vivrier à 
couvrir (t) 

 

Alternative I : 
coût d’achat 
des céréales 

(150 FCFA/kg) 
en 106 FCFA 

Alternative II : Achat d’engrais 
Quantités 

d’engrais à 
acheter et à 
utiliser sur : 

Coût d’achat des 
engrais (245 

FCFA/kg) en 106 
FCFA 

 
Centre 

Sorgho :            
230 000 
 
Mil       :            
200 000 

34 500 
 

30 000 

Sorgho :             
98 572 
 
Mil       :           
100 000 

24 150 
 

24 500 

 
Est 

Sorgho :             
28 000 
 
Mil       :               
18 000 

  4 200 
 

   2 700 

Sorgho :             
12 000 
 
Mil       :               
9 000 

  2 940 
 

   2 205 

TOTAL Sorgho + mil : 
476 000 

71 400 Sorgho + mil : 
219 572 

53 795 

 
 
 

3.3. Bref aperçu de la consommation d’engrais au Burkina Faso 
 

Le Ministère de l’Agriculture a réalisé en juillet 2001, une Etude opérationnelle 
sur la filière des intrants au Burkina Faso. Cette étude a analysé de façon 
approfondie l’importation et la consommation des fertilisants et donne la situation ci-
après. 

 
A l’exception du Burkina phosphate, qui doit être considéré comme un 

amendement et non comme un engrais (pour des réserves confirmées de l’ordre de 
100 millions de tonnes, les capacités actuelles de broyage du Burkina phosphate et 
donc d’utilisation sont de l’ordre de 3 600 tonnes par an), il n’y a pas de production 
d’engrais au Burkina Faso. L’ensemble de la consommation est importé. Le détail des 
importations pour les 3 et 5 dernières années est présenté au tableau ci-après, par 
type d’engrais. 
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Tableau n° 8 : Importations d’engrais par type 
 

Année 
NPKSB 

et 
divers 
NPK 

NPK 
dons 

Urée 
Su-
per 
sim-
ple 

DAP 
Sulf. 
Pot. 

KCl 
Sulf. 

Amm. 
Su-
per 
sim-
ple 

Nitrate 
N 

TOTAL 

1997-98 59 265 2 195 23 666 300 425 25 1 787 174 425 65 88 327 

1998-99 85 691 2 559 19 167    1 590 8 370 2 410 111 795 

1999-00 100 249 2 500 42 881    826  256 10 000 158 712 

Moyennes 

dernières 

3 années 

a/ 

65 027 2 418 21 425 100 142 8 1 401 61 350 2 492 93 424 

Moyennes 
dernières 

5 années 

a/ 

51 216 2 887 18 936 60 323 5 758 106 185 1 495 75 970 

 
a/ les importations SOFITEX de 1999-2000 sont considérées à 50 % (commande 
faite pour deux campagnes) 
 
Source : Etude opérationnelle sur la filière des intrants au Burkina Faso 

 
 
  Les statistiques du Ministère de l’Agriculture établies en 2002 donnent les 
importations suivantes pour la campagne agricole 2000/2001 : 
 

– NPK (14-23-14) :     64 000 tonnes 
– Urée  :     43 000 tonnes 

TOTAL  = 107 000 tonnes 
 
Quant au Burkina phosphate, sa production a été de 3 598,700 tonnes en 

1999/2000 et sa consommation de 1 531,400 tonnes en 2000/2001 selon les mêmes 
sources. 
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Le Burkina Faso bénéficie également de dons d’engrais dont les mécanismes 
sont décrits dans les paragraphes ci-dessous. 

 
1) Présentation des dons KR II 
 
Le Burkina Faso bénéficie actuellement d’un don en engrais d’environ 4 500 

tonnes par an (principalement urée et NPK), alloué par le Gouvernement japonais, 
dans le cadre du programme KR II. Le KR II, pour Kennedy Round II, est un 
programme d’aide négocié sous l’égide du General Agreement on Trade and Tarrifs 
au milieu des années soixante. L’objectif du KR II est d’accroître la production 
alimentaire dans les pays en développement les plus affectés et enclavés, par des 
dons en facteurs de production. Pendant la deuxième série des accords KR II, en 
1977, le Japon a conçu un programme de dons en engrais, en produits 
phytosanitaires et en matériels agricoles. L’enveloppe financière du don japonais se 
montait à 350 millions de yens en 1999, dont 177 millions de yens dévolus à des 
dons d’engrais. 

 
 
2) Tonnages et provenances des dons en engrais depuis 1987 
 
Entre 1987 et 1993 (dons d’engrais des Pays-Bas), le tonnage d’engrais reçu 

en dons par le Burkina Faso était nettement plus élevé (11 000 tonnes en moyenne 
par an). Aux dons du Japon et des Pays-Bas se sont ajoutés des dons du Danemark 
(1993) et de la RFA (1988). Depuis 1997, les dons en engrais ne représentent plus 
que 5 % des engrais importés au Burkina Faso, alors qu’ils représentaient en 
moyenne 25 % des engrais importés entre 1987 et 1993. Toutefois, les dons 
représentent encore environ un quart de l’engrais importé en dehors de la filière 
cotonnière. Le tableau n° 9 en donne l’évolution. 
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Tableau n°9 : Evolution des quantités et types d’engrais reçus en dons 
     par le Burkina Faso depuis 1987 (en tonnes) 
 

 
Engrais 

ANNEES 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Urée 2 736 474 2 000 2 081 2 756 809 8 000 2 340 2 000 2 020 1 500 2 000 2 000 

SA1 510       1 000 350     

SSP 500  300 297 99         

TSP     92 697 1 438       

MCP 500             

NKP 6 838 531 8 500 8 865 10 906 1 348 14 130 3 701 4 007 4 425 2 195 2 559 2 500 

DAP 500     1 457   700 500 425   

TOTAL 11 584 1 005 10 800 11 243 13 853 4 311 23 568 7 041 7 057 6 945 4 120 4 559 4 500 

 

Source : Etude opérationnelle sur la filière des intrants au Burkina Faso 

                                        
1 SA : Sulfate d’ammonium ; SSP : Super simple; TSP : Super triple; MCP : Chlorure de potassium; DAP : Phosphate d’ammonium 
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3.4. Approvisionnement, distribution et consommation des 
engrais minéraux dans la zone d’étude 
 
3.4.1. Approvisionnement 

 
Pour étudier le système d’approvisionnement en engrais minéraux dans la 

zone d’étude, nous avons procédé à des entretiens avec les opérateurs économiques 
privés (individus et sociétés). Nos questions ont porté sur des aspects divers : types 
d’engrais importés, structure des prix, fournisseurs, clients, financement, procédures 
d’importation, logistique et infrastructures utilisées, prix de cession, conditions de 
cession, taux de recouvrement des crédits, rentabilité, contrôle de qualité et 
conditionnement, situation du marché, problèmes rencontrés et souhaits. Il n’a 
malheureusement pas été possible d’avoir des réponses satisfaisantes à toutes ces 
questions. Néanmoins, nous donnons dans les paragraphes ci-dessous les résultats 
de nos investigations. 

 
D’abord, en ce qui concerne les types d’engrais, leur nombre est élevé. Mais 

on trouve couramment l’urée, le 14-23-14, le 15-15-15 et le 15-25-15. On rencontre 
également des engrais dont les formules sont inconnues et communément appelés 
NPK sans autre précision. Dans la présentation, on RENCONTRE des sachets de 1 kg 
et des sacs de 50 kg. Les engrais commercialisés sont le plus souvent des granulés 
et rarement des mélanges issus de bulk blending. 

 
Le tableau n° 10 donne la liste des importateurs rencontrés, les types 

d’engrais et les prix pratiqués aux consommateurs. Ces importateurs et revendeurs 
sont essentiellement : KING AGRO, SOPAGRI, AGRI-SAHEL, SAWADOGO Basile, 
GAMSONRE Grégoire, THIOMBIANO Anhadi Soumaïla et KIENDREBEOGO Mady. 
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Tableau n° 10 : Importateurs , revendeurs ,  types d’engrais et prix 
 

Importateurs , revendeurs Types d’engrais Prix (FCFA/kg) 

 
 
 
KING AGRO - Ouagadougou 

Urée 210 

10-20-20 260 

12-24-18-4S-3MgO 260 

12-10-25-S-MgO 260 

15-15-15 260 

14-23-14 260 

15-25-15 260 

15-20-15-5S-3,5 MgO 260 

 
SOPAGRI - Ouagadougou 

Urée 230 

14-23-14 240 à 245 

15-25-15 240 à 245 

15-15-15 240 à 245 

 
 
 
AGRI-SAHEL – Kaya  

Urée 250 

12-24-18 275 

10-20-20 275 

18-18-18 275 

14-23-14 275 

15-25-15 275 

SAWADOGO Basile – Kaya  Urée 250 

14-23-14 275 

GAMSONRE Grégoire – Koudougou  Urée(1) 300 

NPK(1) 325 

THIOMBIANO Anhadi Soumaïla – Fada  Urée(1) 310 

NPK(1) 310 

 
KIENDREBEOGO Mady – Ouagadougou  

Urée 200 

14-23-14 210 

15-15-15 200 

15-25-15 212 

Burkina phosphate 75 

 
 
Il ne nous a pas été possible de connaître la structure des prix, parfois par 

manque de données de synthèse fiables ou de tenue de comptabilité d’exploitation. 
 
La plupart de ces importateurs s’approvisionnent auprès de HYDROCHEM au 

Bénin qui dispose d’une usine de formulation d’engrais : il s’agit de KING AGRO, 
SOPAGRI et KIENDREBEOGO Mady. Les autres revendeurs s’approvisionnent auprès 
de ces importateurs. Ces importateurs ont de la préférence pour le corridor béninois 
par rapport au corridor ivoirien qui comporte trop de tracasseries administratives. Ils 
prospectent aussi le corridor ghanéen qui présente un certain intérêt quant aux 
formalités administratives. 

                                        
1 Conditionnement en sachets de 1 kg 
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Les clients sont à la fois les producteurs individuels et les groupements de 
producteurs. Ces producteurs, qu’ils soient individuels ou constitués en groupements, 
sont dans la quasi-totalité des maraîchers ou des riziculteurs. Cela s’explique par le 
fait que ce sont principalement les cultures maraîchères et le riz qui rentabilisent le 
mieux l’engrais et trouvent facilement des débouchés. 

 

En ce qui concerne le financement des achats, les importateurs travaillent 
avec leurs fonds propres. Les banques commerciales n’offrent pas de crédit 
spécifique à cet effet et il n’y a pas de traitement de faveur pour les importateurs 
d’engrais. 

 

Les procédures d’importation sont identiques à celles des opérations 
commerciales habituelles. Les importateurs procèdent par transfert d’argent à leur 
fournisseur au Bénin (HYDROCHEM). Lorsque ce dernier accuse réception du 
montant transféré, alors les camions de l’importateur peuvent être chargés. Après 
réception, l’importateur doit retourner à HYDROCHEM des documents douaniers 
attestant que les engrais sont bien arrivés à leur destination finale comme prévu 
avant de bénéficier d’une prochaine livraison ; cette mesure est suspensive en cas de 
non-respect des règles. 

 

Les importateurs ci-dessus mentionnés disposent de leurs propres camions et 
magasins de stockage. KING AGRO a des capacités de stockage et plusieurs points à 
Ouagadougou et prévoit de s’implanter à Nagbangré. SOPAGRI est bien implantée à 
la fois à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Monsieur KIENDREBEOGO Mady n’a pas 
de magasin de stockage ; les engrais sont enlevés à partir d’un hangar au fur et à 
mesure de leur arrivée.  

 

Les ventes se font pratiquement au comptant. Les ventes à crédit sont 
extrêmement rares en raison des déboires qu’ont connus ces importateurs et 
détaillants dans le passé. Les clients demandeurs de crédits doivent présenter des 
garanties sérieuses. 

 

Tous les importateurs et détaillants affirment que les marges bénéficiaires sur 
les engrais vendus sont faibles. Avec KING AGRO, nous avons pu obtenir un ordre de 
grandeur qui est de 400 000 FCFA sur une affaire de 7 000 000 FCFA, soit 6 %. La 
marge souhaitée doit nettement dépasser ce taux. 

 

Les engrais qui entrent au Burkina ne font pas l’objet de contrôle de qualité, 
faute de législation. Il est clair que cette situation expose les producteurs à des 
surprises désagréables. Les exploitants de la Société Coopérative du Lac de Bam 
(SCOOBAM) affirment avoir reçu parfois des engrais inadaptés favorisant la 
production de feuilles au détriment du haricot vert qui est l’objectif de production. 

 

La situation au marché est variable. Elle est strictement liée à la saison. Les 
engrais ne s’écoulent vraiment qu’à l’annonce de la saison des pluies. Parfois même, 
les clients attendent que la saison s’installe effectivement avant de se décider. Pour 
certains producteurs aisés, les achats d’engrais se font plus régulièrement à la fois 
pour les cultures pluviales (riz pluvial), les cultures irriguées et les cultures 
maraîchères. 
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Les problèmes évoqués par les importateurs et les détaillants sont nombreux, 
mais peuvent se résumer comme suit : 

 
– manque de crédit fournisseur pour un approvisionnement régulier et sûr ; 
– absence de financement et de crédit appropriés ; 
– frais d’importation élevés (douane, Chambre de Commerce) ; 
– lourdeurs administratives lors des opérations de dédouanement ; 
– frais élevés des transferts de fonds ; 
– faiblesse des marges commerciales ; 
– perturbations fréquentes du marché dues à l’écoulement des dons 

d’engrais (KR II). 
 
Leurs souhaits sont de deux ordres : 
 
– un soutien de la part de l’Etat dans la facilitation des procédures 

d’importation et la mise en place d’un financement approprié pour 
l’approvisionnement régulier du pays en engrais ; 

 
– un appui du système bancaire par l’octroi de crédits pour l’importation des 

engrais à des conditions douces. 
 
 
3.4.2. Distribution 

 
Selon nos observations la distribution des engrais dans le Centre et l’Est du 

pays suit un schéma simple qui peut se décrire comme suit : 
 

GROSSISTES : 
 
- KING AGRO 
- SOPAGRI 
- KIENDREBEOGO Mady 

 DETAILLANTS : 
 
- AGRI SAHEL 
- SAWADOGO Basile 
- THIOMBIANO Anhadi 
- GAMSONRE Grégoire 

 CONSOMMATEURS : 
 
- Riziculteurs 
- Maraîchers 
- Céréaliers 
 

 
 
Les détaillants sus-mentionnés affirment avoir les mêmes fournisseurs qui 

sont : KING AGRO, SOPAGRI et KIENDREBEOGO Mady. Ils prennent livraison auprès 
de ces grossistes par camions et assurent l’écoulement à partir de leurs boutiques. 
La clientèle, constituée surtout de riziculteurs et de maraîchers et dans une moindre 
mesure de producteurs de maïs, achètent les engrais en conditionnement par sacs 
de 50 kg ou sachets de 1 kg. 

 
Etant donné la faiblesse des quantités commercialisées, les moyens 

couramment utilisés sont les charrettes et les bicyclettes. 
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3.4.3. Consommation 
 
La détermination de la consommation exacte d’engrais s’est révélée être un 

exercice extrêmement difficile. En effet, depuis le désengagement de l’Etat des 
activités de commercialisation des intrants agricoles, les Directions Régionales de 
l’Agriculture (DRA) ne tiennent plus les statistiques sur les engrais comme par le 
passé (demande, quantités livrées, quantités utilisées, cultures bénéficiaires, doses, 
etc.). Depuis l’entrée du Burkina dans le PAS et le PASA (1991), on assiste à une 
rupture de série dans la tenue des données sur les engrais de façon précise. La 
Direction des Productions Végétales (DPV) arrive encore à tenir des statistiques sur 
les importations mais n’est pas en mesure de donner des chiffres sur l’utilisation 
finale des engrais. Le Service des Statistiques Agricoles (SSA) peut, mais à partir 
d’enquêtes agricoles spéciales, fournir des chiffres fiables sur les consommations 
d’engrais. Les dernières enquêtes agricoles conduites en 1995/96 par le SSA et 
rapportées par l’Etude Opérationnelle sur la Filière des Intrants au Burkina Faso 
permet d’établir les consommations d’engrais dans la zone d’étude (cf. tableau n° 
11) : 
 
Tableau n° 11 : Utilisation d’intrants à l’ha par province 
(toutes catégories confondues) 
 

Provinces NPK Burkina phosphate 

Bam 46,3 42,02 

Bazèga 47,21  

Boulgou 43,52  

Boulkiemdé 108,73 121,21 

Ganzourgou 111,90  

Gnagna 17,37  

Gourma 180,9  

Kadiogo 306,56  

Kouritenga 15,22  

Namentenga 228,18  

Oubritenga 58,81 39,85 

Sanguié 40,12  

Sanmatenga 51,146  

Tapoa 94,11  

Zoundwéogo 151,98  

 
Source : Etude opérationnelle sur la filière des intrants au Burkina Faso 
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3.5. Intérêt des producteurs pour d’autres types de fumure 
 
Nos investigations sur le terrain nous ont permis d’établir que les producteurs 

montraient beaucoup d’engouement pour la fumure organique. Nous intéressant à la 
question, il nous est apparu que les producteurs connaissent parfaitement les 
bienfaits de la fumure organique sur l’amélioration des propriétés physiques du sol et 
l’augmentation des rendements des cultures : cet engouement a pris progressivement 
de l’importance en raison du coût élevé des engrais minéraux. Une catégorie de 
producteurs maraîchers particulièrement de la Direction Régionale du Centre-Ouest 
(Koudougou, Réo) affirment que la fumure minérale toute seule ne peut pas aller 
sans la fumure organique ; elle doit venir en complément à la fumure organique. Par 
ailleurs, l’opération 50 000 fosses fumières lancée récemment par le Ministère de 
l’Agriculture est venue conforter les producteurs dans leurs convictions quant à la 
pertinence de la fumure organique, surtout lorsque celle-ci bénéficie d’un 
enrichissement avec du Burkina phosphate. 

 
Nous allons essayer d’illustrer cet intérêt pour la fumure organique avec 

quelques données concernant la zone d’étude. 
 
La Direction de la Vulgarisation Agricole (DVA) du Ministère de l’Agriculture 

dans son rapport d’activités de la campagne agricole 1997/1998 a établi les taux 
d’adoption relatifs suivant en ce qui concerne les thèmes vulgarisés en production 
végétale : 
 
Tableau n° 12 : Taux d’adoption relatif des thèmes vulgarisés 
en production végétale 

 

 
THEMES VULGARISES 

DIRECTIONS REGIONALES DE L’AGRICULTURE (DRA) 

Centre 
Centre-

Est 

Centre-

Nord 

Centre-

Ouest 

Centre-

Sud 
Est 

Utilisation de la fumure organique 64 71 46 71 76 64 

Production de fumier 71 44 44 51 - - 

Utilisation de la fumure minérale - 57 10 71 - - 

 
Source : Rapport national d’activités de vulgarisation agricole – campagne 1997/1998 

 
 
Ces chiffres montrent clairement que la fumure organique est bien adoptée 

par les producteurs dans la zone d’étude . 
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Le programme Spécial CES-AGF dans le Plateau Central donne pour l’année 
2000 les réalisations suivantes dans ses provinces d’intervention : 

 

 Bam 
Pas-

soré 

Yaten-

ga 

Sanma

-tenga 

Bul-

kiemdé 

Namen

-tenga 

San-

guié 

Cumul fosses fumières réalisées 354 322 859 274 552 131 351 

Cumul fosses fumières fonction-
nelles 

6 353 5 445 4 173 1 620 7 283 1 585 930 

 
Source : CES/AGF – Bulletin annuel de suivi des activités du Programme n° 16 

 
 
Cela donne un total cumulé de 2 843 fosses fumières réalisées et de 27 389 

fosses fumières fonctionnelles. En d’autres termes, 27 389 fosses sont disponibles 
pour la production de compost pour fertiliser les superficies aménagées. 

 
Le tableau de bord du PS-CES/AGF au 31/12/2001 indique que si l’on remonte 

à 1995/1996, le nombre de fosses fumières réalisées est passé de 2030 à un cumul 
de 15 380 en 2001. 

 
Le Projet Agriculture Durable du Kouritenga (PAD-K) a mené en mars 2001 

une enquête socio-économique dans ses villages d’intervention pour entre autres, 
connaître l’utilisation de la fumure organique. Il en ressort que face aux aléas 
climatiques et à la cherté des engrais minéraux, la matière organique est de plus en 
plus utilisée. Le nombre de ménages possédant au moins une fosse fumière est 
passé de 102 à 160 entre 1998 et 2001. En d’autres termes, le nombre de moyen de 
ménages possédant au moins une fosse fumière est passé de 57 % en 1998, à 76 % 
en 1999, 75 % en 2000 et 90 % en 2001. 

 
Le Programme Sasakawa Global 2000 (SG 2000) soutient également 

l’utilisation de la matière organique. Dans son bilan synthétique de la campagne 
2000, il indique que la fabrication du compost enrichi au Burkina phosphate est 
devenue une réalité dans le Programme. Les réalisations de fosses fumières ont été 
les suivantes dans les DRA ci-après : 

 
– Centre  : 105 
– Centre-Est : 375 
– Centre-Ouest : 170 
– Centre-Sud :   39 
 
Le PS-CES/AGF, le PAD-K et SG 2000 dans leurs rapports d’activités respectifs 

soulignent que les réalisations se sont toujours situées au-dessus des prévisions. Ceci 
traduit bien l’intérêt manifeste des producteurs du Centre et de l’Est du pays pour la 
fumure organique. 
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4. CONTRAINTES A L’UTILISATION DES ENGRAIS MINERAUX SUR LES 
CULTURES VIVRIERES DANS LA ZONE D’ETUDE 

 

4.1. Contraintes techniques 
 
4.1.1. Climat 

 
En se basant sur les principales caractéristiques des zones agro-écologiques 

décrites par KESSLER et GEERLING (1994), OUEDRAOGO (1991) et IFDC-Afrique 
(1991), la zone couverte par l’étude se situe dans l’isohyète comprise entre 500 et 
900 mm. Les précipitations, comme sur l’ensemble du pays évoluent en dents de scie 
d’une année sur l’autre, mais montrent une tendance générale à la baisse depuis la 
grande sécheresse des années 70. A cela, il faut ajouter la mauvaise répartition 
spatio-temporelle et la brutalité de ces précipitations. Tout cela contribue à créer des 
conditions d’environnement particulièrement défavorables à l’efficacité de l’emploi 
des engrais. 
 
4.1.2. Sols 

 
Selon toujours la même source sus-citée, les sols les plus couramment 

rencontrés sont des sols ferrugineux, des sols d’érosion, des sols minéraux bruts, des 
vertisols et des sols hydromorphes. Le problème majeur au plan agronomique sur 
lequel il faut insister est celui du complexe absorbant, car sa présence dans le sol et 
sa qualité conditionnent la valeur des terres et leur aptitude à valoriser les engrais. 
Le complexe absorbant se compose d’argile et d’humus en proportions et en qualités 
variables ; il constitue une sorte d’éponge, capable de retenir et d’accumuler, puis de 
restituer au moment opportun l’eau et les éléments nutritifs nécessaires à la plate. 
Sans complexe absorbant, l’engrais ‘‘filtre’’ vers le sous-sol à la première pluie ; c’est 
un phénomène qui se produit très souvent dans les types de sols ci-dessus décrits et 
qui réduit donc l’efficacité des engrais. 
 
4.1.3. Variétés cultivées 

 
Les systèmes de production de la zone d’étude comprennent les céréales 

traditionnelles (sorgho, mil, maïs), l’arachide, le sésame, le niébé, le riz et les 
cultures maraîchères. 

 
En ce qui concerne les céréales traditionnelles, leur potentiel de rendement est 

assez limité. En outre, l’utilisation des semences sélectionnées n’est pas encore 
entrée dans les habitudes des producteurs, et les semences continuent d’être 
directement prélevées sur les récoltes. L’utilisation des semences sélectionnées est 
seulement perceptible dans les périmètres irrigués où se pratiquent la culture du riz 
et le maraîchage. 

 
Le faible potentiel de rendement des variétés actuellement cultivées réduit 

également l’efficacité des engrais employés. 
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4.2. Contraintes économiques et financières 
 

4.2.1. Coût des engrais 
 

L’engrais le plus consommé à l’heure actuelle est le NPK, communément 
appelé engrais-coton(1), mais utilisé à la fois sur coton et céréales. Cette situation 
provient de l’inexistence d’un engrais spécifique pour les cultures céréalières. Après 
le NPK, suit l’urée. Ensuite viennent les formules telles que le 15-25-15 , le 15-15-15 
, le 10-20-20 , etc. Dans une moindre mesure, on rencontre le super simple, le super 
triple, le DAP, le chlorure de potasse, le sulfate de potasse et le sulfate 
d’ammoniaque.   

 

Selon la structure des prix de la SOFITEX, le coût rendu bord champ du NPK 
était de 239,173 FCFA/kg en 1999/2000. Durant la même année, l’urée était 
distribuée au détaillant par AGRIDIS au prix de 225 FCFA/kg. Actuellement sur les 
marchés les prix aux consommateurs varient entre 210 et 325 FCFA/Kg. 

 

Manifestement ces coûts ne sont pas à la portée des paysans qui produisent 
dans la zone couverte par l’étude. Cela explique du coup le faible niveau de 
consommation des engrais minéraux et par voie de conséquence les faibles 
rendements des cultures et le bas niveau de la production agricole. 

 

 
4.2.2. Rentabilité économique des engrais 

 

la rentabilité économique des engrais sera analysée à partir des résultats de 
démonstrations obtenus par le Programme National Engrais qui pendant de 
nombreuses années (de 1977 à 1987) était chargé de vulgariser l’emploi des engrais 
en milieu paysan. 

 

Un indicateur communément utilisé par la FAO et sur lequel nous avons 
orienté notre choix pour déterminer la rentabilité de l’emploi des engrais est le 
rapport valeur/coût (RVC). Le RVC est le rapport entre la valeur monétaire de 
l’augmentation du rendement et le coût de l’engrais correspondant. Si le RVC est 
supérieur à 1 , cela signifie qu’il y a profit. Toutefois étant donné l’élément de risque 
dans la production agricole, l’utilisation des engrais ne peut être recommandée que 
lorsque le RVC escompté est au moins égal à 2. 

 

Il est absolument indispensable que les vulgarisateurs et les planificateurs 
chargés du développement de l’emploi des engrais, soient pleinement instruits de la 
signification et du concept de cette méthode et des conditions dans lesquelles elle 
s’applique. La rentabilité, telle qu’elle est admise dans les pays industrialisés n’est 
pas suffisante pour les agriculteurs traditionnels des pays en développement. Les 
agriculteurs traditionnels savent par expérience et par leurs ascendants qu’il peut 
être dangereux d’innover. Ils n’oublient pas les conséquences de chaque mouvement 
qui les éloigne du système de production traditionnel. Il leur faut donc des RVC plus 
favorables. 

                                        
1NPKSB : 22 – 14 – 13 – 4,5 – 0,75 
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Le RVC de 2, qui constitue seulement une valeur seuil (un plancher), n’est pas 
le même dans toutes les situations. Le RVC devra être d’autant plus favorable que les 
exploitants seront plus pauvres, qu’ils seront engagés dans une économie de marché 
ou que leur niveau d’information sera plus bas. Alors que les paysans de la Boucle du 
Mouhoun et des Hauts-Bassins seraient déjà à l’aise avec un RVC de 2, il faudrait un 
RVC de 3 ou même de 4 pour les paysans du Nord ou du Sahel, à cause du 
différentiel de risque climatique. 

 
La méthode du RVC est une façon très simplifiée de détermination de la dose 

optimale d’engrais à appliquer. Ce n’est certainement pas la meilleure stratégie 
d’utiliser le critère du RVC supérieur à 2 comme base de décision. En effet, un 
producteur qui vise seulement un RVC supérieur à 2 prend une décision irrationnelle 
parce qu’il ne maximise pas son profit. 

 
L’analyse de la rentabilité économique est présentée au tableau n° 13 ci-

dessous : 
 
Tableau n° 13 : Rentabilité économique de l’utilisation des engrais 

      dans la région Centre 
 
 

Cultures 
 

Fumures utilisées à l’ha 
Plus-values de 

rendements 
Coût des 
fumures 

FCFA 

Rapport 
valeur/ 

coût Kg/ha FCFA/ha 

Sorgho 100 kg NPK + 50 kg d’urée 340 40 800 37 000 1,10 

Mil 100 kg NPK + 50 kg d’urée 310 40 300 37 000 1,09 

Arachide 100 kg NPK  329 65 800 25 000 2,63 

Ruiz pluvial 200 kg NPK + 100 kg d’urée 900 76 500 74 000 1,03 

Riz irrigué(1) 300 kg NPK + 200 kg d’urée   2 000 170 000  123 000 1,38 

 

Source : Les contraintes à l’utilisation des engrais en Haute-Volta dans le développement des cultures 

vivrières. 

 
Pour cette analyse, nous faisons recours aux résultats des démonstrations 

d’engrais obtenus en milieu paysan et les prix des facteurs et des produits au niveau 
paysan à savoir : 

 
– NPK : 250 FCFA/kg 
– Urée : 240 FCFA/kg 
– Sorgho : 120 FCFA/kg 
– Mil  : 130 FCFA/kg 

                                        
1 Variété améliorée 
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Les calculs faits au tableau n° 13 ci-dessus montrent que toutes les cultures 
dégagent une rentabilité économique (RVC > 1), mais cette rentabilité est faible au 
regard du risque climatique que présente la zone d’étude. La meilleure rentabilité est 
obtenue sur l’arachide (RVC = 2,63). De façon générale, on observe que la 
rentabilité est faible sur les cultures pluviales (sorgho, mil, riz pluvial). Cette situation 
s’explique surtout par le coût d’achat élevé des engrais pour les paysans. 

 
 

4.2.3. Financement des achats d’engrais 
 

Dans la zone d’étude, il n’existe pas de système formel de financement des 
achats d’engrais tout comme il n’existe pas de structure formelle 
d’approvisionnement des producteurs en engrais. Les achats d’engrais se font sur la 
base des fonds propres des commerçants. Du côté des producteurs, il n’y a pas non 
plus d’appui quelconque. A cause de la faiblesse de leurs ressources, ces derniers 
connaissent d’énormes difficultés dans l’acquisition des engrais. 
 
 
4.2.4. Crédit agricole 

 
Le crédit agricole est très peu développé. Le principal intervenant et leader 

dans le secteur est la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) devenue en 2002 
Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB). A côté de la BACB, on trouve 
quelques représentants du Système financier Décentralisé (SFD), notamment les 
caisses populaires, mais ces dernières ne s’impliquent pas de façon formelle dans le 
financement des engrais, ou leur effort reste pour le moment insuffisant . 
 
 

4.3. Contraintes organisationnelles 
 
4.3.1. Structures de distribution 
 

On déplore dans la zone d’étude l’inexistence d’un système de 
commercialisation fonctionnel. Les structures qui distribuaient les engrais étaient 
principalement les Directions Régionales de l’Agriculture (DRA). Aujourd’hui avec le 
désengagement de l’Etat des activités de commercialisation notamment, ces 
structures n’ont pas encore pu être relayées avec efficacité par le secteur privé. Les 
quelques commerçants qui s’adonnent à cette activité la pratiquent au même titre 
que le commerce général, alors que la vente des engrais requiert un minimum de 
connaissances techniques. 
 
 
4.3.2. Voies de communication et frais d’approche 

 
Les routes d’accès direct aux zones de production sont en mauvais état pour 

la plupart , et certaines zones de production demeurent difficilement accessibles. En 
outre, le producteur doit parfois vaincre de longues distances pour obtenir l’engrais 
et cela n’est pas de nature à l’encourager. Cette situation a pour conséquences le 
renchérissement des coûts des transports et des engrais. 



 36 

 

4.3.3. Problèmes de gestion 
 
Les problèmes de gestion sont multiples, mais de façon systématique, on peut 

les résumer en deux points : 
 
1. Collecte des besoins 
 
Les besoins ne sont pas recensés pour organiser les commandes et les 

livraisons. Cela provient de l’inexistence de véritables structures de 
commercialisation. 

 
2. Impasses dans l’approvisionnement 
 
Les engrais ne sont pas disponibles de façon régulière. Ils sont livrés au gré 

des commerçants qui influent à la fois sur les types et quantités d’engrais à fournir, 
ainsi que sur les prix. 
 
 

4.4. Contraintes sociales 
 
4.4.1. Difficultés de fonctionnement des systèmes de production 

 
La sécheresse dans les pays du Sahel et notamment au Burkina Faso a mis en 

relief de manière dramatique le problème de maîtrise de la production vivrière par les 
systèmes de production traditionnels. Avec les conditions actuelles de développement 
du pays (conditions climatiques et socio-économiques) les grands équilibres qui 
garantissaient la stabilité et la viabilité des systèmes de production traditionnels ont 
été rompus : 

 
– les systèmes de production n’arrivent pas actuellement à faire face aux 

aléas climatiques devenus malheureusement trop fréquents ; 
 
– la jachère qui permettait la régénération des sols a pratiquement disparu ; 

 
– la concentration et l’accroissement démographique obligent maintenant à 

une augmentation de la production vivrière qui dépasse les possibilités de 
l’agriculture locale. Le déficit vivrier qui était latent a pris une forme 
chronique ; c’est le cas du Plateau Central ;  

 
– l’exode rural a privé les campagnes de forces productives, car ce sont 

surtout les jeunes qui partent. Malheureusement, le manque à gagner sur 
le plan de la production n’est pas compensé par un transfert équivalent en 
direction de l’agriculture de la part des émigrés ; 

 
– il y a un déséquilibre entre la faiblesse des ressources financières des 

paysans et les exigences de l’intensification de l’agriculture. 
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En résumé, les systèmes de production au Burkina Faso sont devenus très 
fragiles et n’arrivent plus à s’auto-entretenir. Pire que cela, ils n’arrivent même plus à 
produire les conditions de leur reproduction, à plus forte raison dégager un surplus ; 
c’est le cas des régions Centre et Est du pays. 
 
 
4.4.2. La propriété foncière 

 
Comme on le sait, les questions relatives à la propriété foncière au Burkina 

sont traitées dans le cadre de la Réorganisation Agraire et Foncière (RAF), objet de 
la Loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996. 

 
De façon schématique, on distingue dans la zone d’étude trois types 

d’exploitants de l’espace rural : 
 
– les ‘‘autochtones’’, propriétaires. Ils sont généralement des cultivateurs 

installés depuis fort longtemps ; ils peuvent aussi pratiquer un petit 
élevage en complément à l’agriculture (élevage de petits ruminants) ; 

 
– les ‘‘étrangers’’, non-propriétaires, parfois installés depuis longtemps. Ils 

peuvent avoir les mêmes activités que les autochtones, mais sur des terres 
prêtées ; de ce fait, ils n’ont qu’un droit d’exploitation précaire ; 

 
– les éleveurs transhumants qui pâturent dans les zones qui leur sont 

favorables ; ils installent aussi des campements provisoires. Leurs rapports 
avec les propriétaires terriens ont toujours été tendus et la coexistence n’a 
pas toujours été pacifique lorsqu’il n’y a pas de ‘‘contrat de parcage’’. 

 
Les contraintes à l’obtention et à l’exploitation des terres sont moins dures à l’Est par 
rapport au Plateau Central , mais ne sont pas négligeables . 

 
Cette situation pose des problèmes délicats lorsqu’il s’agit d’améliorer à long 

terme la fertilité des sols par l’aménagement des terres et l’utilisation de la fumure 
minérale. Malgré les intentions nobles du législateur, la RAF rencontre aujourd’hui 
des difficultés réelles dans son application. 
 
 
4.4.3. La vulgarisation agricole 

 
La vulgarisation agricole doit surmonter encore quelques difficultés. En effet, 

les taux d’adoption des engrais minéraux méritent d’être portés à des niveaux plus 
élevés. Malheureusement, le système national de vulgarisation manque de moyens 
financiers et humains pour répondre correctement aux attentes des producteurs. Les 
agents d’encadrement ne montrent plus aucune motivation particulière ; ils se 
plaignent du manque ou de l’insuffisance des indemnités et des frais de 
fonctionnement pour leurs moyens de locomotion. 
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4.4.4. Le comportement et la rationalité du paysan 
 

La diffusion des engrais en milieu rural et très singulièrement sur le Plateau 
central est limitée quelquefois par le comportement et la rationalité propre du 
paysan : 

 
1. Les paysans ne respectent pas ou n’arrivent pas à respecter les doses 

recommandées par la vulgarisation, parce qu’ils n’ont pas la notion 
d’hectare. Ils mettent donc des doses inappropriées. Lorsque les quantités 
apportées sont insuffisantes, ils n’atteignent pas les rendements 
escomptés et lorsque les quantités apportées sont excessives, il y a 
gaspillage technique et économique. 

 
2. Si les paysans viennent de connaître une mauvaise campagne agricole, ils 

ne sont pas encouragés à acheter des engrais ; ils cherchent plutôt à éviter 
tout risque. 

 
3. Face aux conditions pluviométriques incertaines, et cela est bien connu 

dans le Plateau central, les paysans hésitent à acheter les engrais. Ils 
préfèrent atteindre l’installation effective de la campagne agricole avant de 
se décider. 

 
4. Même dans le cas de productions encadrées, les doses ne sont respectées. 

En effet, les responsables de l’encadrement donnent aux paysans des 
doses calibrées pour les cultures encadrées (coton, riz, haricots verts) et 
ne prévoient rien pour les cultures non-encadrées (sorgho, mil, maïs) qui 
constituent l’alimentation de base du paysan. Actuellement pour avoir du 
NPK , il faut être un producteur de coton. Conséquence : le paysan répartit 
l’engrais prévu pour une culture à l’ensemble de ses cultures. 

 
 

4.5. Conclusion sur les contraintes 
 

L’analyse de ces contraintes montre qu’elles sont non seulement de nature 
différente, mais aussi qu’elles ont une grande variabilité géographique. Elles se 
ramènent essentiellement aux difficultés de maîtrise du coût de la fertilisation, et de 
la gestion du secteur des engrais au niveau national. Leur bonne connaissance est 
absolument indispensable si l’on veut proposer des solutions efficaces et réalistes. 
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5. ESTIMATION DE LA DEMANDE POTENTIELLE 
 

5.1. Méthodologie et scénarios utilisés 
 
L’Etude opérationnelle sur la filière des intrants au Burkina Faso réalisée par le 

Ministère de l’Agriculture en juillet 2001 a essayé d’estimer la demande potentielle en 
engrais pour l’ensemble du pays à l’horizon 2010. Cette estimation de la demande 
potentielle se fonde sur trois scénarios (tendanciel, économique et agronomique) qui 
utilisent les principaux paramètres susceptibles d’influencer la consommation 
d’engrais : d’un côté les superficies emblavées et, de l’autre le comportement des 
utilisateurs d’engrais quand ils décident des doses à appliquer à l’hectare, et les 
recommandations de la recherche. 

 
L’estimation de la demande potentielle est effectuée à partir de l’estimation de 

la consommation actuelle projetée dans le futur selon trois scénarios qui reflètent 
des comportements des producteurs face à l’utilisation de l’engrais : 

 
a) un comportement du producteur inchangé sur les consommations 

d’engrais (scénario tendanciel) ; 
b) une logique économique de maximisation des marges brutes (scénario 

économique) et, 
c) une vision à long terme de non-appauvrissement du sol (scénario 

agronomique). 
 
Les deux variables sur lesquelles se fondent ces trois scénarios sont : (i) la 

croissance des superficies cultivées et (ii) la consommation d’engrais à l’hectare. Les 
accroissements futurs de superficies sont les mêmes pour les trois scénarios. En 
revanche, les consommations d’engrais et les rendements à l’hectare varient de la 
façon suivante : 

 
1. Dans le scénario tendanciel : aucune variation par rapport à la situation 

actuelle. 
 

2. Dans le scénario économique : application de doses économiques selon 
un critère de rentabilité économique de la demande d’engrais en vue de 
maximiser la marge brute d’exploitation (tous autres facteurs de 
production restant égaux). 

 

3. Dans le scénario agronomique : les doses utilisées sont celles 
préconisées par la recherche dans le but du maintien de la productivité 
du sol pour les générations futures et de générer des rendements 
correspondant au potentiel des spéculations. 
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Une dimension ultérieure permettant de différencier les trois scénarios est le 
degré croissant d’implication de l’Etat. Cette dimension peut être résumée comme 
suit : 

 
a) dans le scénario tendanciel, aucune intervention spécifique de l’Etat 

n’aurait lieu et la consommation d’engrais suivrait son cours actuel ; 
 
 

b) dans le scénario économique, l’Etat garantirait une couverture 
financière accrue des besoins de la filière surtout pour les cultures à 
faible risque (irriguées). Ce scénario reflète une situation où seule la 
contrainte du financement serait complètement levée pour les seules 
cultures irriguées, les autres contraintes (logistique de distribution, 
fiscalité, foncier, vulgarisation/encadrement, problèmes de fertilité, 
recherche) restant identiques ; 

 

c) dans le scénario agronomique, l’Etat adopterait une approche 
volontariste qui implique des actions de grande envergure visant à lever 
les contraintes de l’offre et de la demande dans la filière engrais. Ce 
scénario devrait permettre une croissance du monde rural par le 
développement agricole , ce qui entraînerait forcément une 
augmentation proportionnelle de l’utilisation des intrants y compris de 
l’engrais. Contrairement aux deux autres scénarios, ce dernier ne fournit 
aucune garantie sur l’adoption effective de doses agronomiques par les 
producteurs. On peut en effet exprimer des doutes concernant la volonté 
du producteur d’investir dans la durabilité de son champ en présence des 
contraintes financières qu’il connaît. Un système d’incitations devrait 
donc être élaboré pour atteindre l’objectif d’une fertilisation adéquate 
d’un point de vue agronomique, du moins pour le coton, le riz, l’arachide 
et le maïs, tout en gardant à l’esprit qu’il serait économiquement plus 
efficient et durable de financier des investissements dans l’espace rural 
plutôt que d’utiliser les fonds publics pour des subventions à la 
consommation d’engrais. 

 
L’intérêt respectif des producteurs et de l’Etat pour les scénarios proposés 

peut se schématiser comme suit : 
 
Le scénario économique présente pour les producteurs (i) l’assurance 

d’une amélioration des conditions de production devant se traduire par une 
amélioration des revenus et donc des conditions de vie ; (ii) l’assurance du maintien 
d’une certaine forme de protection par rapport aux risques, dans la mesure où ils 
seront étroitement associés à la définition des normes retenues pour l’application des 
engrais et qui pourraient, de ce fait, différer des normes recommandées par la 
recherche. 
 

Le scénario agronomique permet à l’Etat de garantir à long terme la 
protection du capital sol de manière à assurer la durabilité de la production agricole 
pour les générations futures, permettant, de ce fait, de freiner, voire de réduire 
l’exode rural. 
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Pour les calculs, il a été donné aux différents scénarios le contenu suivant : 
 

1. Le scénario tendanciel : ce scénario correspond à la projection future 
(sur un horizon d’environ 10 ans) de la situation actuelle en matière de 
superficies emblavées. Il est construit en faisant varier les principaux 
paramètres agro-économiques actuels sur la base soit de programmes 
arrêtés, soit d’intentions d’investissement de la part du Gouvernement et 
des privés. La consommation d’engrais à l’hectare reste inchangée. 

 
 

2. Le scénario économique : ce scénario se base sur des ‘‘doses 
économiques’’ d’engrais appliquées aux superficies du scénario tendanciel 
et vise à quantifier la demande potentielle en engrais en fonction de la 
maximisation de la rentabilité financière de l’engrais. 

 
3. Le scénario agronomique : dans ce scénario, le critère adopté est celui 

de favoriser l’équilibre du bilan minéral du sol, ce qui implique que les 
doses adoptées doivent être à même de restituer les exportations des 
éléments minéraux du sol causées par l’agriculture. Les superficies 
emblavées sont les mêmes que celles retenues pour les deux scénarios 
précédents. 

 
 

5.2. Résultats par zone agro-écologique 
 
En mettant en œuvre les trois scénarios ci-dessus décrits, les besoins en 

engrais se présentent respectivement comme suit (cf. tableaux n° 14 et 15) : 
 
Tableau n° 14: Demande potentielle d’engrais résumée (en tonnes) 

 

 
 

REGIONS 

SCENARIOS 
 

Situation 
actuelle 

Objectif 
scénario 

tendanciel 

Objectif 
scénario 

économique 

 

Scénario 
agronomique 

Est  7 702 21 170 26 013 30 492 

Centre 13 738 16 363 20 786 56 550 

TOTAL 21 440 37 533 46 799 87 042 
 

Source : D’après  Etude Opérationnelle de la filière des Intrants au Burkina Faso . 
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Tableau n° 15 : Demande potentielle d’engrais détaillée (en tonnes) 
 

 
Région
s agro-
écologi
-ques 

SCENARIOS 
 

Situation 
actuelle 

Scénario    
tendanciel 

Scénario 
économique 

Scénario 
agronomique 

Objectif additionnel Objectif additionnel Objectif additionnel 

Est 7 702 21 170 13 468 26 013 18 311 30 492 22 790 

Centre 13 738 16 363 2 625 20 786 7 048 25 550 11 812 

TOTAL 21 440 37 533 16 093 46 799 25 359 56 042 34 602 
 

Source : D’après Etude Opérationnelle de la filière des Intrants au Burkina Faso . 
 

 

  Le commentaire que l’on peut faire est le suivant : quel que soit le scénario 
auquel on se réfère, la demande potentielle d’engrais montre une tendance à la 
hausse. Cette hausse est particulièrement élevée pour le scénario agronomique. 

 
Si l’on s’en tient au scénario économique sur lequel nous avons porté notre 

choix, la demande potentielle d’engrais atteindra 46 799 tonnes en 2010 pour les 
zones agro-écologiques du Centre et de l’Est et se traduira par une quantité 
additionnelle de 25 359 tonnes. Au regard de cette évolution favorable, il est 
souhaitable de préparer le terrain en créant des conditions socio-économiques et 
institutionnelles favorables à l’utilisation des engrais. 

 
Nous avons tenté par une autre approche de déterminer la demande 

potentielle actuelle. Cette approche consiste à s’appuyer sur les cultures qui 
actuellement reçoivent de l’engrais et pour lesquelles il existe des possibilités de 
commercialisation. Ces cultures sont le riz irrigué et les cultures maraîchères. 

 
Sur la base des résultats de l’Enquête permanente agricole de la campagne 

1999/2000 et de l’Enquête maraîchère de la campagne 1997/1998 (résultats les plus 
récemment publiés) nous avons calculé les superficies des plaines rizicoles et des 
cultures maraîchères comme l’indique le tableau ci-dessous : 
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Tableau n° 16 : Superficies des plaines rizicoles et cultures maraîchères 
(ha) 
 

Directions Régionales  de 
l’Agriculture 

Plaines 
rizicoles 

Cultures 
maraîchères 

Centre 661 595 

Centre-Nord 448 584 

Centre-Ouest  52 880 

Centre-Sud 107 182 

Est  60   49 

Centre-Est 252 405 

Bagré        1 800 - 

TOTAL        3 381             2 695 

 
 
Nous partons du fait que les plaines rizicoles sont exploitées deux fois par an, 

tandis que les cultures maraîchères sont pratiquées une fois par an. Pour la fumure 
nous retiendrons les doses moyennes vulgarisées actuellement, à savoir : 

 
– pour le riz : 200 kg de NPK et 200 kg d’urée par ha et par campagne ; 
– pour les cultures maraîchères :150 kg de NPK et 150 kg d’urée par campagne. 
 
Sur cette base la demande potentielle d’engrais serait respectivement de          

2 705 tonnes pour les plaines rizicoles et 809 tonnes pour les cultures maraîchères, 
soit un total de 3 514 tonnes. 

 
Cette demande peut être qualifiée de demande minimale et solvable, car si 

l’approvisionnement est correctement assuré les quantités d’engrais seront utilisées. 
En outre, s’agissant de cultures commercialisables et rentables, les producteurs 
seront en mesure d’acquérir les engrais nécessaires. 

 
 
 
 



 44 

6. PERSPECTIVES ET PISTES DE RECHERCHE 
 
Le rôle des engrais minéraux dans l’accroissement de la productivité et de la 

production agricoles a été mis en évidence. En outre, malgré la cherté des engrais 
minéraux, les producteurs interrogés continuent de croire à leur efficacité et à leur 
intérêt économique. Les propositions qui vont être faites dans les paragraphes ci-
dessous visent à améliorer l’accessibilité des producteurs de la zone d’étude aux 
engrais minéraux et à réduire le coût de la fertilisation. A cette étape elles ne 
pourront être approfondies. Mais selon les propositions qui retiendront l’attention de 
la Coopération suisse, il pourra être entrepris des études de faisabilité ou des 
réflexions plus poussées. 

 
 

6.1. Au plan politique 
 
Les autorités burkinabé ont depuis plusieurs années affiché une volonté très 

nette en faveur de la fertilisation. Cela est constaté à travers les documents de 
politique agricole : Document d’Orientations Stratégiques (DOS), Plan Stratégique 
Opérationnel (PSO) et surtout Plan d’Action de Gestion Intégrée de la Fertilité des 
Sols (PAGIFS). Pour aller de l’avant et de façon concrète, cinq types d’actions 
peuvent être proposés : 

 
1. L’Opérationnalisation du PAGIFS. La mise en œuvre du PAGIFS 

permettra à la fois d’améliorer la fertilité des sols et de développer le 
marché des intrants et des produits agricoles, notamment dans la zone 
d’étude qui se trouve être prise en compte dans la Zone d’Intervention 
Prioritaire (ZIP) du PAGIFS. 

 
2. La fourniture d’engrais céréales aux producteurs céréaliers sous 

forme de crédit remboursable sur la production à travers la Société de 
Promotion des Filières Agricoles (SOPROFA). Cette expérience qui est à ses 
débuts est à soutenir par l’Etat. 

 
3. Une politique de subvention aux engrais. Il s’agit d’une subvention 

indirecte consistant en une bonification des taux d’intérêt des crédits 
destinés aux achats d’engrais. 

 
4. La prise de lois et règlements sur le contrôle de qualité des 

engrais. Cela peut se faire à l’image de ce qui existe déjà pour les 
pesticides et aura l’avantage de sécuriser les producteurs. 

 
5. La formation pratique des utilisateurs. Cette formation permettra 

d’accroître l’efficacité des engrais même dans les conditions difficiles et 
d’en tirer le meilleur parti. 
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6.2. Au plan technique 
 
Les propositions qui peuvent être faites sont les suivantes : 
 
1. Gestion des terres et des eaux. Elle peut se faire par l’utilisation de 

techniques culturales visant à une meilleure économie de l’eau, et la 
maîtrise de l’érosion (aménagement de sites anti-érosifs). 

 
2. La promotion du mélange d’engrais en vrac (bulk blending). Le 

bulk blending fait appel à des équipements techniques simples et permet 
de sortir des formules d’engrais à la demande. Ainsi les formules d’engrais 
adaptées aux céréales tant souhaitées peuvent être produites à volonté et 
au moindre coût. 

 
3. L’adoption de petits conditionnements. Le conditionnement unique 

en sacs de 50 kg ne s’adapte pas toujours aux besoins des producteurs. Il 
est indispensable d’envisager des conditionnements en sacs de 25 kg, 10 
kg et 5 kg et en sachets de 1 kg souhaités par les producteurs. 

 
4. Le développement des semences améliorées. Etant donné que les 

semences améliorées valorisent mieux l’engrais, leur utilisation est à 
encourager. 

 
5. La promotion de la fertilisation organique. Elle se fait déjà à travers 

de nombreux projets, et depuis peu, elle fait l’objet d’une opération 
d’envergure nationale dénommée Opération 50 000 fosses fumières. Cet 
effort est à soutenir sur le long terme, car l’utilisation de la fumure 
organique contribue à réduire le coût de la fertilisation. 

 
 

6.3. Au plan économique et financier 
 
Les mesures à prendre à ce niveau pour faciliter l’accessibilité des producteurs 

aux engrais sont de deux ordres : 
 
1. La mise en place d’un financement approprié pour les importations 

d’engrais destinés aux céréales. Mais la gestion saine d’un tel financement 
suppose une bonne organisation des importateurs dont il sera question 
plus loin. 

 
2. L’octroi de crédits par les banques commerciales aux importateurs 

d’engrais. De telles facilités contribueront à améliorer les 
approvisionnement en engrais. 
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6.4. Au plan organisationnel 
 
Au plan organisationnel, deux types d’actions peuvent être proposés : 
 
1. La professionnalisation des acteurs de la filière des engrais. Il 

s’agit de faire du commerce des engrais véritablement un commerce 
spécialisé en le faisant sortir du secteur informel. Par ce biais, il sera alors 
possible de mieux soutenir les acteurs. 

 
2. La création d’un cadre de concertation entre l’Etat et les 

importateurs d’engrais. A l’intérieur de ce cadre pourront être débattues 
toutes les questions relatives à la promotion de la filière des engrais. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
  Le rôle des engrais minéraux dans l’accroissement des rendements et de la 
production agricoles a été suffisamment mis en évidence à travers les nombreux 
tests et démonstrations en milieu paysan et surtout les résultats obtenus par les 
utilisateurs eux-mêmes. Même dans le Centre et l’Est du pays où les conditions 
naturelles de la production agricole sont assez difficiles et où les revenus sont faibles, 
les producteurs sont bien convaincus des bienfaits et de l’intérêt économique des 
engrais minéraux. Cependant, plusieurs contraintes entravent le développement de 
l’utilisation de ces engrais ; elles sont d’ordre technique, économique, financier, 
organisationnel et social. Pour satisfaire la demande potentielle des producteurs du 
Plateau Central et de l’Est du Burkina, il existe des solutions pratiques et efficaces, 
mais nécessitant une intervention conjointe de l’Etat et du secteur privé. Une action 
de la Coopération suisse sur l’une ou l’autre des solutions ci-dessus proposées 
permettra de façon sûre d’améliorer le fonctionnement de la filière des engrais et par 
voie de conséquence l’accessibilité des producteurs du Plateau Central et de l’Est du 
Burkina aux engrais minéraux. Il s’agit là d’une contribution importante à la 
réalisation de la sécurité alimentaire locale et nationale. 
 
En guise de recommandation , nous proposons l’installation d’une unité de mélange 
d’engrais en vrac (bulk blending) qui pourra contribuer de manière concrète à 
l’amélioration de l’approvisionnement en engrais des producteurs du Plateau central 
et de l’Est du Burkina . Des indications sur la démarche à suivre sont données à 
l’annexe 1. 
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ANNEXES 

 
 

-   Proposition relative à l’installation d’une unité de mélange d’engrais en 
vrac (bulk blending) 

 
 
 

- Guides d’entretien 
 
 
 
 
- Termes de référence 
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PROPOSITION RELATIVE A L’INSTALLATION D’UNE UNITE DE MELANGE 
D’ENGRAIS EN VRAC . 

 
 
 
1. Aspects techniques 

 
Le mélange d’engrais en vrac , communément appelé bulk blending désigne un 
procédé industriel permettant de mélanger (to blend) des matières premières se 
présentant en vrac (bulk) . Les produits obtenus sont appelés engrais de mélange . 
 
Les matières premières couramment utilisées pour la fabrication de NPK de mélange 
sont : 
 
- Source d’azote : 

- Urée (46% N) 
- Sulfate d’ammoniaque (21%N) 
- Fraction azotée du Phosphate diammonique (18%N) 
 

- Source de phosphore : 
- Fraction phosphorique du Phosphate diammonique (46% P2O5) 
 

- Source de potassium : 
- Chlorure ou sulfate de potassium (60% et 50% K2O). 

 
 

2. Aspects industriels et économiques 
 
Le bulk blending présente les avantages suivants : 

 
- Coût de fabrication peu élevé ; 
- Faible consommation d’énergie ; 
- Investissement léger ; 
- Coût d’amortissement peu élevé ; 
- Simplicité de fonctionnement ; 
- Flexibilité en ce qui concerne le choix du lieu d’installation. 
 
 

3. Aspects agronomiques 
 

Au niveau de l’agriculteur : 
 
- Le bulk blending possède une souplesse de fonctionnement permettant la 

production de petites quantités à la demande ; 
- Il permet d’offrir aux agriculteurs une fertilisation à la carte , selon la teneur des 

sols en éléments nutritifs et les besoins des cultures ; 
- Il permet la mise à disposition d’engrais adaptés aux différentes cultures et zones 

agro-écologiques  
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- Les produits qui en sont issus n’ont rien à envier aux engrais chimiques granulés 

sur le plan de la qualité . 
 
 
4. Démarche à suivre 

 
La démarche à suivre passe par les étapes suivantes : 
 
- Réalisation d’une étude de marché pour préciser la demande potentielle et      
solvable ; 
 
- Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique faisant ressortir la 

rentabilité financière et la rentabilité économique  sur le long terme de l’unité à 
installer ; 

- Recherche d’un ou de plusieurs investisseurs privés susceptibles d’être intéressés 
par l’opération ; 

- Recherche et mise en place  du financement ; 
- Installation et mise en route de l’unité . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


