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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

L’amélioration de la disponibilité et de l’accès aux engrais et la vulgarisation de leur 

utilisation efficiente par les producteurs agricoles permettra d’obtenir d’importants gains de 

productivité et, par conséquent, l’amélioration des moyens d’existence des populations de la 

sous-région. C’est dans ce but que la Commission de l’UEMOA  a commandité une étude de 

faisabilité pour la mise en place d’un mécanisme fiable d’approvisionnement et de 

distribution des engrais coton et céréales dans les pays de l’UEMOA et au Tchad. 

 

L’analyse diagnostique  de la demande d’engrais a montré que depuis le Sommet des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement sur les engrais en 2006 à Abuja, et en particulier depuis la crise  

alimentaire de 2008, la consommation des engrais dans la région a connu une croissance 

assez importante. En effet, la consommation de l’ensemble des 15 pays de la CEDEAO était 

de 1.020.000 tonnes  d’engrais en 2006 soit 9 kg/ha, alors qu’en 2012 la consommation des 

8 pays de l’UEMOA et du Tchad était de plus de 1.025.000 T d’engrais, soit plus de 15 Kg/ha. 

Il faut noter que cette consommation porte essentiellement sur les cultures de rente, 

notamment le coton. L’utilisation d’engrais dans la sous-région est basée sur des 

recommandations obsolètes en déphasage avec la situation agro-écologique. Non 

seulement ces recommandations  ne tiennent pas compte de la diversité des écologies, mais 

aussi elles n’ont pas évolué depuis plusieurs années en rapport avec la dynamique des 

conditions socio-économiques des producteurs agricoles. Il est donc nécessaire de les 

réviser pour tenir compte de cette dynamique et de la diversité des sols. Toutefois, il est 

possible de proposer des recommandations applicables à un ensemble de pays par zone 

agro-écologique. Aujourd’hui les pays importent des formules d’engrais légèrement 

différentes conduisant de ce fait à un émiettement des commandes et donc à des prix 

élevés.  Les efforts sont en cours pour aboutir à des recommandations actualisées mais le 

besoin de leur harmonisation pour réaliser des économies d’échelle sur les importations 

d’engrais n’est pas encore bien perçu. En tout état de cause, l’utilisation des engrais dans la 

région devra à l’avenir s’appuyer sur les principes de la gestion intégrée de la fertilité des 

sols. Celle-ci se définit comme étant la combinaison judicieuse des engrais minéraux et 

organiques, accompagnée de l’emploi des amendements locaux (phosphates naturels, 

gypse, dolomie, etc.) pour améliorer la santé des sols et accroître l’efficacité des engrais. 

L’emploi des semences améliorées est essentiel pour améliorer la réponse des cultures aux 

engrais.   

L’offre d’engrais dans la région est assurée en grande partie par des importations et dans 

une moindre mesure par une production locale. En général, l’importation est assurée par des 

importateurs privés agréés et par des commerçants informels qui approvisionnent des 

détaillants irréguliers. Les sociétés importatrices, nationales ou étrangères, sont des 

représentants de fournisseurs établis en Europe et qui sont en relation d’affaires avec des 

fabricants (usines) d’engrais. D’une ancienneté dans l’approvisionnement de quelques 

années à plusieurs dizaines d’années, la plupart de ces importateurs opèrent dans le cadre 

des appels d’offres internationaux ou d’agrément lancés par les sociétés cotonnières ou les 

sociétés qui encadrent d’autres cultures de rente (canne à sucre, cacao, café, hévéa, riz, 

etc.). Les importateurs concernés acquièrent un agrément professionnel qui les autorise à 

importer les engrais et les produits phytosanitaires. Cela implique que l’approvisionnement 

en intrants destinés aux cultures alimentaires est fortement tributaire de l’agrément des 

importateurs d’engrais des cultures de rente, notamment le coton. Dans la réalité, quelle que 
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soit la filière agricole, les importateurs/distributeurs agréés travaillent dans chaque pays sous 

le couvert ou pour le compte de deux à trois fournisseurs/importateurs dominants, réalisant 

ainsi des oligopoles déguisés et limitant les possibilités de compétition réelle. En effet, parmi 

ces fournisseurs, HYDROCHEM et SENCHIM sont présents dans la majorité des pays, par 

le relais de plusieurs importateurs nationaux, avec les plus gros volumes. Ces fournisseurs 

dominants obtiennent les engrais du fabricant HYDROAGRI International devenu YARA et 

basé en Norvège. L’inégale répartition de l’offre d’engrais à l’intérieur des pays (tous les 

importateurs étant basés dans les grands centres urbains) est une caractéristique commune 

à tous les pays de l’espace UEMOA et au Tchad. On observe parfois une variation de l’offre 

en fonction de la saisonnalité des productions (saison sèche, saison des pluies, petite 

saison, grande saison) et aussi en réponse aux programmes de contre-saison de cultures 

céréalières lancés par certains Etats. Ainsi, l’on trouve des distributeurs saisonniers et 

d’autres vendant sur toute l’année. On note aussi une spécialisation de certains distributeurs 

par zone géographique, avec une visée sur les cultures de rente et les zones non arides. 

Dans la plupart des cas, c’est l’état des routes et la disponibilité des magasins de stockage 

qui déterminent l’orientation régionale de la distribution.  

La production locale d’engrais est très limitée et dominée par les unités de mélanges 

d’engrais. Quelques usines de capacité appréciable sont installées au Togo (WabcoCotia, 

SOTAGRI), au Mali (SOGEFERT, Toguna Agro Industries), en Côte d’Ivoire (YARA et 

STEPC), au Sénégal (SENCHIM) et au Burkina Faso (CIPAM). Ces usines connaissent des 

difficultés de fonctionnement, mais elles ont l’avantage d’avoir permis le développement 

d’une expertise industrielle. La production régionale d’engrais présente l’avantage d’assurer 

une disponibilité physique rapidement mobilisable, de réduire les coûts et délais 

d’approvisionnement, et de répondre de manière plus précise à la demande des producteurs 

agricoles. Les potentialités de production d’engrais des pays de l’Afrique de l’Ouest sont 

assez importantes, mais elles ne sont pas connues avec précision en termes de quantité, de 

qualité et d’exploitabilité. La plupart des données économiques sont relativement anciennes 

et n’autorisent pas la mise en œuvre de programmes d’investissement consistants. 

Cependant, une revue de la littérature technique concernant cette question permet d’établir 

l’existence dans bon nombre de pays de l’Afrique de l’Ouest, de ressources en pétrole et gaz 

naturel, de gisements de phosphates, de réserves de potasse et d’autres ressources agro-

minérales. Des ressources sûres en gaz naturel et pétrole sont disponibles au Bénin, en 

Côte d’ivoire, au Niger, au Sénégal et au Tchad, bien qu’il soit difficile d’en donner le potentiel 

exact. Les gisements de phosphates abondent dans les pays couverts par l’étude. Certains 

d’entre eux sont en cours d’exploitation, d’autres ont besoin d’être valorisés. Globalement,  

ces gisements représentent des ressources très importantes en termes de quantité et de 

qualité pour envisager une véritable industrie des engrais en Afrique de l’Ouest. Ils sont 

localisés au Bénin, au Burkina Faso, en Côte-d’Ivoire, en Guinée Bissau, au Mali, au 

Sénégal, au Togo et au Tchad. Ceux qui présentent le plus d’intérêt dans la perspective 

d’une exploitation industrielle sont surtout ceux du Togo et du Sénégal. D’autres ressources 

agro-minérales ont été identifiées dans les pays couverts par l’étude : potasse, chaux, 

dolomie, gypse, pyrite. Les ressources énergétiques dans la zone d’étude sont  importantes 

et peuvent être mises à contribution pour le développement d’une industrie des engrais à 

l’échelle régionale. Dans le Bassin du Fleuve du Niger par exemple, on peut citer l’hydro-

électricité et les énergies fossiles. En conclusion, trois opportunités apparaissent 

intéressantes pour le développement d’une production régionale d’engrais, à savoir : 

 Opportunité 1 : Exploitation et transformation des phosphates naturels du Togo ; 
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 Opportunité 2 : Exploitation et transformation des phosphates naturels du Sénégal ;  

 Opportunité 3 : Production d’engrais à partir du gaz naturel de Côte-d’Ivoire ou mieux 

à partir des réserves de pétrole. 

Pour encadrer et faciliter le développement du marché des engrais dans la région, des 

efforts sont faits pour introduire des politiques, des législations et des Systèmes 

d’Information sur les Marchés (SIM) axés sur les engrais. Les politiques et réglementations 

en matière d’engrais peuvent être appréciées globalement au niveau régional et au niveau 

national. Au niveau régional, les politiques communautaires agricoles et le règlement 

CEDEAO sur les engrais sont favorables à leur importation, à leur fabrication locale et à leur 

commerce. Il reste cependant à opérationnaliser le règlement communautaire pour 

promouvoir l’utilisation des engrais. Il existe peu de documents de politiques et de 

législations nationales sur le commerce et l’utilisation des engrais, alors que le contrôle de 

qualité est d’une importance fondamentale en la matière. Par ailleurs, les actions entreprises 

par les Etats demeurent disparates comme dans le domaine de la fiscalité ou des 

subventions, appliquées par chaque Etat à des taux divers. Il y a donc la nécessité  pour les 

Etats d’harmoniser leurs pratiques en la matière. 

Face à cette situation, les propositions suivantes sont faites afin que les politiques et 

réglementations soient davantage plus favorables à la fabrication, à l’importation et au 

commerce des engrais. Il s’agit notamment de : (1) Mettre en œuvre de manière effective le 

cadre normatif régional harmonisé (CEDEAO/UEMOA) portant sur  les engrais ; (2) Adopter 

des politiques nationales de promotion des engrais ; (3) Assurer le contrôle des engrais par 

l’adoption et/ou l’application de législations nationales ; (4) Harmoniser les politiques fiscales 

et faciliter la libre circulation des engrais dans la sous-région ; (5) Elaborer et mettre en 

œuvre une charte d’éthique d’approvisionnement en engrais ;(6) Harmoniser les taux  des 

subventions aux engrais. Des efforts sont faits pour informer les acteurs par le biais des SIM 

mais ceux-ci doivent être améliorés pour permettre un meilleur suivi des cours internationaux 

des prix des engrais et matières premières d’engrais et de meilleurs traitements et analyses 

des données collectées. L’étude a proposé la mise en place d’un Observatoire du Marché 

Régional des Engrais. 

Malgré l’accroissement de la demande d’engrais dans la région, la consommation est 

soumise à des contraintes tant au niveau de la demande que de l’offre. Les principales 

contraintes liées à la demande sont entre autres : (1) La pauvreté des ressources en terres, 

les risques climatiques, (2) la faiblesse du niveau de connaissance et de maitrise des 

techniques agricoles par les producteurs et l’inadaptation des formules et technologies 

d’engrais conduisant à de faibles réponses des cultures, (3) la faible capacité financière des 

producteurs, (4) le faible accès aux crédits et à des marchés rémunérateurs des produits 

agricoles, (5) l’absence de détaillants dans les communautés villageoises et surtout (6) le 

prix de revient élevé des engrais. Les principales contraintes au niveau de l’offre sont (1) les 

oligopoles privés de quelques groupes d’importateurs, (2) la faible capacité financière des 

acteurs, (3) le coût élevé du capital, (4) l’émiettement des commandes, (5) le manque 

d’infrastructures de stockage et le mauvais état des infrastructures de transport, (6) les prix 

CAF très élevés qui font que les engrais sont déjà chers à l’arrivée avant la distribution 

locale. 

Face à cette situation,  des initiatives sont entreprises pour accroître la disponibilité des 

engrais de qualité à des prix accessibles. Il s’agit principalement des efforts entrepris par les 
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Etats et leurs organisations régionales, et par l’IFDC et d’autres organisations (AGRA, AFAP, 

etc.) pour : 

 promouvoir diverses formules et types d’engrais à travers le développement de 

technologies de fertilisation appropriées1 ; 

 améliorer l’accès des importateurs aux sources de financement ; 

 développer les réseaux de distribution (importateurs, grossistes et détaillants) à 

travers différents projets et programmes de renforcement des capacités ; 

 développer les systèmes d’information sur le marché des engrais ; 

 renforcer les liens entre les marchés d’intrants et de produits agricoles à travers le 

développement des chaînes de valeurs du coton et d’autres cultures porteuses ; 

 la conception et l’expérimentation d’options et mécanismes alternatifs 

d’approvisionnement et de distribution d’engrais dans les filières coton, céréales, 

ananas et autres. 

 

Sur la base de l’état des lieux de l’offre et de la demande et des initiatives ci-dessus décrites, 

un plan d’actions est proposé dans le présent rapport pour accroître la disponibilité et la 

consommation des engrais dans l’espace UEMOA et au Tchad. Ce plan vise à donner une 

impulsion forte au marché des engrais afin de promouvoir une agriculture moderne, 

productive, durable et respectueuse de l’environnement, où l’utilisation des engrais obéit aux 

principes de la gestion intégrée de la fertilité des sols. Il est bâti autour d’un (1) objectif global 

et de quatre (5) composantes, chaque composante étant déclinée en objectifs spécifiques. 

Les composantes sont : Composante 1 : Développement de la demande en engrais ; 

Composante 2 : Développement de l’offre d’engrais ; Composante 3 : Amélioration de 

l’environnement politique, législatif et réglementaire du marché des engrais ; Composante 4 : 

Amélioration des mécanismes d’approvisionnement et de distribution des engrais ; 

Composante 5 : Coordination et pilotage. Il comporte également un ensemble de mesures 

d’accompagnement à mettre en œuvre et le coût y afférent. Enfin, il suggère un certain 

nombre d’investissements à réaliser dans le futur, notamment pour développer une 

production régionale d’engrais. 

 

Le plan d’actions insiste sur un mécanisme intégré d’accès aux intrants à moindres coûts 

dont le principe de base  est le partenariat public-privé pour une disponibilité suffisante et 

régulière des engrais et une accessibilité accrue des producteurs agricoles en vue d’une 

intensification agricole soutenue grâce à un commerce d’intrants transparent et performant, 

avec les objectifs suivants : 

 Réduire les frais financiers liés au crédit tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement et de distribution des engrais ; 

 Promouvoir l’émergence d’acteurs privés professionnels et compétitifs dans la 

production, l’approvisionnement et la distribution pour une offre d’engrais coton et 

céréales à moindre coût ; 

 Assurer une grande disponibilité des engrais coton et céréales de qualité pour couvrir 

les besoins de l’espace UEMOA et du Tchad sur les 5 ans à venir et au-delà ; 

 Promouvoir une accessibilité financière accrue de toutes les catégories de 

producteurs aux engrais dans les filières coton et céréales ; 

                                                           
1
 Des études prélables sur la fertilité des sols sont requises à cet égard. 
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 Favoriser l’accès en temps réel de tous les acteurs à des informations utiles et fiables 

sur le marché grâce à l’Observatoire du Marché Régional des Engrais. 

Le mécanisme s’appuie sur un fonds régional pour l’accès des importateurs et distributeurs 

au financement et sur une institution financière régionale privée, avec la participation des 

Etats au capital et une minorité bloquante en leur possession pour briser les oligopoles 

actuels et réaliser des économies d’échelle à l’importation et à la distribution. Un tel 

mécanisme leur permettra sans doute d’obtenir les bénéfices attendus d’une centrale d’achat 

régionale dont la mise en place sera facilitée par l’UEMOA. Tout en s’assurant que par sa 

taille, des économies d’échelle puissent être réalisées, l’on évitera que cette centrale ne 

reproduise les difficultés organisationnelles connues des centrales étatiques nationales, et 

qu’elle ne perturbe les marchés nationaux d’engrais. Les activités du plan d’actions ont été 

budgétisées sur la période des cinq (5) ans, de 2013 à 2017. Le coût total du plan d’actions, 

hors imprévus, s’élève à quatre ving dix huit milliards huit cents quinze millions (98 

815 000 000) de francs CFA.  
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INTRODUCTION 

Le besoin vital et les gains économiques d’une utilisation rationnelle et accrue des engrais 

minéraux en Afrique au Sud du Sahara en général et en Afrique de l’Ouest en particulier, sont 

très bien documentés. En effet, il est bien établi que l’amélioration de la disponibilité et de 

l’accès aux engrais et la vulgarisation de leur utilisation efficiente par les producteurs 

agricoles permettra d’obtenir de larges gains de productivité et, par conséquent, 

l’amélioration des moyens d’existence  des populations de la sous-région. 

 

Dans cette perspective, les dirigeants africains ont pris des initiatives importantes qu’il 

convient d’accompagner jusqu’à leur concrétisation. Il s’agit du Nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD) qui fonde la vision du développement économique du 

continent africain sur l’augmentation durable des taux de croissance économique de manière 

à atteindre 7% par an à l’horizon 2015. Dans cette optique, les Chefs d’Etat et de 

gouvernement africains ont adopté le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture 

Africaine (PDDAA) comme cadre pour relancer la croissance agricole, la sécurité alimentaire 

et le développement rural en Afrique. Ce programme fixe un objectif de croissance de la 

production agricole de 6% par an. Pour atteindre ce taux de croissance et lutter plus 

efficacement contre la faim, les efforts doivent être centrés sur la restauration de la fertilité 

des sols dans laquelle l’utilisation des engrais joue un rôle primordial. En Afrique, la 

consommation moyenne d’engrais est de 8 kg d’éléments nutritifs par hectare, soit 10% de la 

moyenne mondiale. Or, aucune région au monde n’a pu améliorer son taux de croissance 

agricole et réduire la faim sans une augmentation substantielle de l’intensité d’utilisation des 

engrais. Cette situation a convaincu les Chefs d’Etat et de gouvernement africains qui ont 

tenu un Sommet spécial sur les engrais le 13 juin 2006 à Abuja (Nigéria) au cours duquel ils 

ont adopté une déclaration dite « Déclaration d’Abuja sur les engrais pour une Révolution 

verte africaine ». Dans cette déclaration, après avoir reconnu : 

 qu’une Révolution verte, depuis si longtemps nécessaire en Afrique, constitue le 

moyen de briser la spirale de la pauvreté pour les agriculteurs africains, ceci par la 

réalisation de la sécurité alimentaire ainsi que d’autres Objectifs du Millénaire pour le 

développement ; 

 que l’utilisation des engrais est primordiale pour réaliser une Révolution verte 

africaine face à la croissance rapide de la population et au déclin de la fertilité des 

sols ; 

 que l’urgence d’un programme d’investissement stratégique en vue d’augmenter la 

disponibilité et l’utilisation des engrais ainsi que d’autres intrants pour impulser une 

Révolution verte sur le Continent africain, 

Les Chefs d’Etat et de gouvernement africains ont décidé que les Etats membres de l’Union 

africaine vont accélérer l’accès des agriculteurs aux engrais en temps utile. Ils se sont 

engagés spécifiquement à augmenter le niveau d’utilisation d’engrais de la moyenne 

annuelle de 8 kg d’éléments nutritifs par hectare à au moins 50 kg par hectare d’ici 2015. 

Tous ces efforts déjà entrepris par les Chefs d’Etat et de gouvernement africains justifient 

pleinement la réalisation par la Commission de l’UEMOA d’une étude de faisabilité  pour la 

mise en place d’un mécanisme fiable d’approvisionnement et de distribution des engrais 

coton et céréales dans les pays de l’UEMOA et au Tchad. En effet, l’un des plus grands 

enjeux de la présente étude est l’amélioration de la productivité du coton et le renforcement 
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de la sécurité alimentaire dans l’espace UEMOA et au Tchad à travers une utilisation accrue 

et rationnelle des engrais minéraux. 

 

En effet, dans sept (7)  des neuf (9) Etats de cet espace, le coton est l’une  des principales 

sources de revenus et le moteur du développement économique dans les zones rurales. Le 

secteur du coton en Afrique de l’Ouest apporte des revenus aux agriculteurs pour améliorer 

leur niveau de vie et les sociétés cotonnières participent à la construction d’infrastructures 

rurales. Elles soutiennent entre autres le développement des cultures vivrières. La culture du 

coton contribue ainsi à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté dans la région2. 

Même la croissance économique de ces pays reste à ce jour tributaire du coton. Ces trois 

dernières années, le coton a connu une forte expansion au Mali, au Togo et en Côte d’Ivoire, 

entraînant un accroissement annuel moyen de 25,6% pour la région (Tableau 1).  Les 

superficies emblavées en céréales ont connu aussi une grande extension (Tableau 2).  En 

cinq ans, les céréales ont connu un accroissement de 29,7% provenant notamment du Mali, 

du Niger et du Sénégal. 

 

Tableau 1 : Répartition des surfaces emblavées en coton (ha) dans l’UEMOA  

 

Pays Réalisations 2010-
2011 (ha) 

Réalisations 
2011-2012 (ha) 

Accroissement 
annuel (%) 

Bénin 181 871 204 920 12,7 

Burkina Faso 419 254 426 093 1,6 

Côte d’Ivoire 217 311 259 700 19,5 

Mali 300 662 498 254 65,7 

Sénégal 27 582 28 311 2,6 

Togo  61 000 99 758 63,5 

Niger 5 000 Néant  

Tchad 115736 117374 1,4 

Total 1 326 105 

 

1 631 663 

 

23,9 

 

Source : Adapté de Commission de l’UEMOA, 2012  Coton de l’UEMOA : L’Or blanc 
d’Afrique de l’Ouest à la conquête du Marché Mondial. 
 

                                                           
2
 Commission de l’UEMOA, 2012 Coton de l’UEMOA : L’Or blanc d’Afrique de l’Ouest à la conquête du Marché Mondial.  

http://www.acp-coton.org/sites/default/files/documents/downloads/final_brochure_coton_uemoa_valide_r2b.pdf 
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Tableau 2 : Répartition des surfaces emblavées en céréales  (ha) dans l’UEMOA  

 

Pays 
Réalisation 

2007 (ha) 

Réalisation 
2011/2012 

(ha) 

Accroissement 
(2007-2012) 

Bénin 900000 875957 -2,7 

Burkina 3501000 4170162 19,1 

Côte d’Ivoire 795000 800 000 0,6 

Guinée Bissau 138000 137585 -0,3 

Mali 3375000 6196165 83,6 

Niger 9298000 1432186 -84,6 

Sénégal 1228000 2669000 117,4 

Togo 797000 1400000 75,7 

Tchad   260956 - 

Total 20032000 17142011 29,7 
 Source : Adapté des rapports Pays et Annuaires statistiques FAO (2007-2012). 

 

Cependant, il ne faut pas oublier que le coton est cultivé dans des systèmes de cultures plus 

ou moins complexes, associant à divers degrés, des cultures alimentaires. Or ces cultures 

qui devraient constituer le socle de la sécurité alimentaire des pays concernés ne le sont pas 

vraiment3. Aujourd’hui, les rendements de coton sont faibles (en moyenne 895 kg/ha4 contre 

un potentiel de plus de 3000  kg/ha) tandis que ceux des céréales cultivées sont aussi 

mauvais, notamment à cause des modes de production extensifs caractérisés par la culture 

itinérante sur brûlis, le manque d’engrais spécifiques pour les céréales, l’utilisation de 

semences non améliorées et le non-respect des itinéraires techniques recommandés. La 

consommation d’engrais en Afrique de l'Ouest est estimée à 10 kg/ha contre 86 kg/ha pour 

l'Amérique latine et 100 à 135 kg/ha en Asie.  La FAO estime que les taux d’application 

moyens d’éléments nutritifs en Afrique doivent croître à au moins 23 kg/ha d’ici à 2015, si l’on 

veut atteindre l’objectif de croissance de la production agricole fixé à 6% par le NEPAD. 

L’accroissement de l’utilisation des engrais minéraux, essentiellement importés, doit se faire 

dans une perspective plus large de gestion de la « santé du sol » en leur associant des 

engrais organiques afin de garantir leur efficience. En effet, dans la plupart des pays de 

l’UEMOA et au Tchad, les importations d’engrais minéraux à ce jour sont insuffisantes et 

chères, tandis que la production locale de cet intrant stratégique reste encore très faible, 

voire négligeable par rapport aux besoins. 

 

Dans ces conditions, il convient d’améliorer la productivité des systèmes de cultures à base 

de coton et céréales par une disponibilité accrue d’engrais appropriés et une plus grande 

accessibilité des producteurs grâce à des systèmes d’approvisionnement fiables et à 

moindres coûts. 

 

                                                           
3
 Actuellement, la sécurité alimentaire des pays de l’espace UEMOA et du Tchad est largement tributaire des 

importations d’aliments. L’alimentation dans ces pays est à plus de 20% dépendante des importations. Au 

Burkina  Faso, le coefficient de dépendance alimentaire en riz est de 58% contre une moyenne de 28% pour la 

sous-région (Honfoga et al. 2005). 
4
 Pour l’ensemble de la région, la production de coton-graine en 2011-2012 était de 1.355.000 tonnes sur une 

superficie totale de 1.514.300 ha (Commission de l’UEMOA, 2012). 
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La présente étude vise à définir un mécanisme intégré au niveau régional permettant l’accès 

aux engrais coton et céréales de bonne qualité et à moindres coûts dans les huit pays 

membres de l’UEMOA et au Tchad et à proposer des systèmes durables 

d’approvisionnement et de distribution des engrais, assortis de stratégies et d’un plan 

d’actions pour leur mise en œuvre. L’étude s’attachera notamment à analyser la faisabilité de 

la mutualisation des achats d’engrais par les  pays concernés. Mais elle ne compte pas 

limiter à cette seule option, le champ des solutions aux problèmes d’approvisionnement et de 

distribution des engrais dans cet espace. C’est pourquoi d’autres expériences dans la sous-

région et ailleurs en Afrique ont été explorées. 

 

De manière spécifique, l’étude a pour objectifs de : 

 faire l’état des lieux des systèmes d’approvisionnement et de distribution des  engrais 

coton et céréales dans les huit (08) pays membres de l’UEMOA et au Tchad ; 

 capitaliser les informations sur les différents systèmes d’approvisionnement et de 

distribution des  engrais coton et céréales dans les huit (08) pays membres de l’Union 

et au Tchad ; 

 faire le point des textes règlementaires et leur état de mise en œuvre sur l’utilisation 

des engrais dans les différents pays de l’UEMOA et au Tchad ; 

 évaluer les capacités des Etats membres à satisfaire individuellement leurs besoins 

en engrais de qualité ; 

 faire le point des différentes initiatives en cours ou à venir, incluant une synthèse des 

différentes études sur l’amélioration des systèmes d’approvisionnement et de 

distribution des engrais dans les pays membres de l’UEMOA et au Tchad ; 

 examiner la possibilité de mise en place au niveau de l’Union  et au Tchad, de 

mécanismes de mutualisation des achats d’engrais coton et céréales de qualité, plus 

efficaces et plus efficients, en raison  de possibilité d’économie d’échelle ; 

 identifier les mesures et les ressources nécessaires au bon fonctionnement de tels 

mécanismes. 

La réalisation de l’étude a été confiée au cabinet GRAD Consulting suite à la validation de sa 

proposition technique par le PAFICOT.  

’Létude a été conduite selon les étapes suivantes : 

 La réunion de cadrage méthodologique, tenue au Siège de la Commission de 

l’UEMOA à Ouagadougou le 29 octobre 2012 ;  

 Les tournées des experts régionaux dans les pays de l’UEMOA et au Tchad en vue 

de la mise à niveau des experts nationaux; 

 La rédaction des rapports pays par les experts nationaux sous l’encadrement des 

experts régionaux ; 

 La restitution des rapports pays aux acteurs nationaux du secteur des engrais; 

 La soumission par les experts régionaux d’un rapport d’étape en vue d’un débriefing 

avec la Commission sur les résultats préliminaires de l’étude ; La rédaction du rapport 

régional par les experts régionaux et sa soumission à la Commission.  
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 Dans le but de répondre aux termes de référence de l’étude, la méthodologie 

suivante a été adoptée : 

 Elaboration du canevas méthodologique précisant les données à collecter par objectif 

spécifique, les sources d’information et les outils d’analyse ; 

 Echanges sur le canevas méthodologique avec les experts nationaux des neuf (9) 

pays concernés par l’étude ; 

 élaboration d’un canevas commun  de rédaction des rapports de l’étude aussi bien au 

niveau national que régional ; 

 Exploitation des rapports nationaux par les experts régionaux ; 

 Rédaction du rapport régional. 

 

Ainsi, le présent rapport régional est structuré en sept chapitres : 

 

Le chapitre 1 analyse la demande d’engrais pour le coton et les céréales avec un accent 

particulier sur les systèmes de production et les technologies d’utilisation des engrais, 

l’estimation des besoins et les contraintes liées à leur accessibilité et utilisation. 

 

Le chapitre 2 analyse toutes les questions liées à l’offre d’engrais avec un accent particulier 

sur les possibilités de valorisation des ressources locales disponibles dans l’espace UEMOA 

et Tchad.  

 

Le chapitre 3 examine le niveau de performance des systèmes actuels de distribution afin 

d’identifier les principales contraintes à lever pour aboutir à une amélioration. 

 

Le chapitre 4 fait la revue des réglementations et politiques d’approvisionnement, de 

distribution et d’utilisation d’engrais pour aborder les questions suivantes : les politiques et 

réglementations en vigueur sont-elles favorables au commerce des engrais et quels sont les 

champs possibles pour leur harmonisation au niveau régional ? 

 

Le chapitre 5 analyse les systèmes d’information sur le marché des engrais afin de répondre 

à la question suivante : Comment améliorer ou créer un système fiable d’information sur le 

marché des engrais dans l’espace UEMOA  et le Tchad ? 

 

Les chapitres 6 et 7 dégagent les conséquences des analyses précédentes, en termes 

d’options d’approvisionnement à moindres coûts et de propositions de plans d’actions. Le 

chapitre 6 explore quelques options faisables et propose un mécanisme intégré 

d’approvisionnement et de distribution d’engrais coton et céréales de qualité à des coûts plus 

réduits. Dans le chapitre 7, un plan d’actions est proposé pour leur mise en œuvre en vue de 

l’amélioration de l’accès des producteurs aux engrais coton et céréales de bonne qualité. 
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CHAPITRE 1 –  DEMANDE D’ENGRAIS DANS L’ESPACE UEMOA ET AU TCHAD 

 

1.1 Utilisation des engrais par les producteurs agricoles 

1.1.1 Aptitudes des sols de la région à la production agricole et à l’utilisation des 

engrais 

1.1.1.1  Aperçu général du potentiel de production agricole de la région 

Le potentiel de l’espace UEMOA et du Tchad pour la production agricole peut être apprécié à 

partir du potentiel de la CEDEAO  dressé par Blein et al. (2008)5. Selon ces auteurs, « la 

région CEDEAO dispose d’immenses potentialités encore faiblement exploitées et qui 

reposent tout autant sur la forte diversité des écosystèmes favorables à la culture d’une large 

variété de productions agricoles, de l’élevage et de valorisation de la flore, que sur 

l’abondance des ressources naturelles : terres cultivables, ressources en eaux de surface et 

souterraines. Cette diversité d’écosystèmes s’observe des zones côtières humides aux 

zones septentrionales sèches et arides du Sahel et du désert en passant par les zones 

centrales soudaniennes semi-humides. Ces écosystèmes constituent un atout de production 

d’une gamme variée de spéculations et fondent d’importantes complémentarités entre les 

pays et les bassins de production. Ce sont donc des vecteurs de l’intégration régionale des 

économies agricoles et des échanges. ».  Les potentialités agricoles de la sous-région sont 

ainsi illustrées dans les cartes ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Localisation des principaux bassins de production des cultures de rente 

Source : Extrait de Roger Blein, Bio Goura Soulé, Benoît Faivre Dupaigre et BorguiYérima (2008). 
Les potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).FARM / IRAM / LARES. Février 2008 
Bureau Issala, d’après JL Chaléard et CSAO 

 
 
On pourrait ainsi conclure que les opportunités sont apparemment grandes pour une 

demande accrue d’engrais et par conséquent pour une grande disponibilité si des politiques 

d’intensification agricole sont mises en œuvre par les Etats. Le Sommet des Chefs d’Etat 

                                                           
5 Roger Blein, Bio Goura Soulé, Benoît Faivre Dupaigre et BorguiYérima (2008). Les potentialités agricoles de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO).FARM / IRAM / LARES. 
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africains sur les engrais tenu du 09 au 13 juin 2006 à Abuja, a fait plusieurs 

recommandations visant à améliorer l’accès des producteurs aux engrais, dont celle relative 

à la mutualisation des achats. Celle-ci a retenu l’attention de plusieurs acteurs de la filière, y 

compris les bailleurs de fonds et les organisations internationales travaillant sur l’amélioration 

de la fertilité des sols. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figure 2 : Localisation des principaux bassins de production des cultures vivrières 

Source : Extrait de Roger Blein, Bio Goura Soulé, Benoît Faivre Dupaigre et BorguiYérima (2008). 
Les potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).FARM / IRAM / LARES. Février 2008 
Bureau Issala, d’après JL Chaléard et CSAO 

 
Cependant, le potentiel régional de production agricole dressé ci-dessus doit être relativisé. 

En effet, il importe de rappeler qu’à l’intérieur de ces écosystèmes, les sols peu profonds et 

appauvris (roches pauvres, dégradation avancée, etc.) constituent une contrainte à 

l’accroissement de la consommation des engrais, à cause de la faible motivation des petits 

agriculteurs à y investir leurs maigres ressources financières et par ricochet le faible intérêt 

des importateurs et distributeurs à y vendre les engrais. Pour ces sols, des mesures 

correctives de grande envergure (aménagements physique de conservation des eaux et sols, 

amendements phosphatés, calciques, organiques, etc.) sont requises pour récupérer leur 

fertilité. Il existe cependant de vastes réserves de sols fertiles intéressantes pour 

l’investissement agricole et le commerce des engrais.  

 

Il est donc important de donner une caractérisation plus précise des sols de la région, ainsi 

qu’un aperçu de leur fertilité différentielle et de leurs aptitudes culturales. 
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1.1.1.2     Sols de la région, leurs aptitudes culturales et possibilités d’amélioration de 

leur fertilité 

Dans les régions de l’UEMOA et au Tchad, les grands types de sols utilisés pour l’agriculture, 

notamment le coton et les céréales, sont selon Dudal et al. (2005) et Bationo et al (2006) 6, 

les sols ferralitiques (10-15 % des sols), les sols hydromorphes (2-4% des sols), les Vertisols 

(>1% des sols) et les sols ferrugineux (plus de 50% des sols). 

 

 

Les sols ferrugineux ou Luvisols, Lixisols, Alisols, Plinthosols, Arenosols (Igué, 2000) sont 

caractérisés par une altération forte mais moins poussée que dans le cas des sols 

ferralitiques. Ces sols présentent une assez bonne productivité pour les cultures annuelles si 

les carences minérales sont corrigées et si le volume utile de sol est augmenté par des 

techniques culturales appropriées. Ces sols sont aptes aux cultures vivrières, au cocotier, au 

tabac, aux plantes de couverture ou jachère arbustive pour le paillage ou l’alimentation 

animale. 

 

Les sols ferralitiques ou Acrisols,  Ferralsols ou Lixisols  (Weller, 2002) sont essentiellement 

un mélange de matière organique, de kaolin, de squelette quartzeux et d’oxydes hydratés. 

Ce sont de bons supports culturaux surtout aux cultures pérennes et leur utilisation implique 

le recours à des épandages périodiques d’engrais minéraux à dominance potassique avec la 

restitution au sol des résidus de récoltes. 

 

Les sols hydromorphes ou Gleysols (BRMS) sont formés ou évoluent dans une ambiance 

physico-chimique d’anoxymorphie qui favorise des phénomènes d’oxydoréduction. Ce sont 

des sols à haut potentiel de fertilité qui conviennent à un grand nombre de cultures annuelles 

vivrières et industrielles comme le maïs, le mil, le sorgho, l’oignon, la pomme de terre et le 

niébé. Cependant, certains travaux d’assainissement sont nécessaires pour leur exploitation 

rationnelle. Dans les régions où prédominent des sols à nappe permanente peu profonde, 

les cultures traditionnelles y sont le maïs de décrue et le haricot (niébé). Les sols 

hydromorphes argileux des cuvettes occupent les zones les plus déprimées des vallées en 

dehors des marais permanents. La riziculture irriguée semble être la culture indiquée. Ces 

sols sont de bons supports pour les cultures vivrières, le palmier à huile, le coton, le tabac, la 

canne à sucre et la riziculture là où le taux de salinité est faible. 

 

Les Vertisols sont constitués d’argiles gonflantes et présentent des faces de glissement ou 

de friction et à certaines périodes de l’année, de larges fentes de dessiccation. Dans 

l’ensemble, les réserves minérales sont bonnes dans ces sols mais avec parfois une 

déficience en potassium. Ce sont des sols très riches en éléments nutritifs mais ils sont 

difficiles à travailler à cause de leur forte compacité et nécessite l’usage d’équipements 

appropriés. Ils sont utilisables pour les cultures vivrières et le coton. 

 

Les sols fertilisés dans les pays de l’espace UEMOA et au Tchad sont en majorité des sols 

ferralitiques et ferrugineux tropicaux lessivés, naturellement appauvris avec ou sans 

                                                           
6
 Dudal R. ; 2002. Fourty Years of Soil fertility work in Sub Saharan Africa. In Vanlauwe, B., Diels, J. ; Sanguiga, N. and 

Merckx, R. (eds). Plant nutrient management from Concept to practice. CABI, Wallington, UK, P 4-21 

Bationo, A.,, 2006. Sub Saharan Africa Soils and Fertilizer Management. Head of State Fertilizer Summit. Presentation 

during the technical session 
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concrétions. Ils ont parfois une profondeur limitée par une cuirasse qui affleure en surface 

par endroits. Les sols ferralitiques sont des sols qui sont pauvres en potassium alors que les 

ferrugineux sont issus de roches riches en micas où la réponse au potassium n’est pas 

souvent évidente (Dudal et al. 2005 ; Bationo et al, 2006). Ces sols ont un pH acide variant 

entre 4,5 à 7 et présentent une fertilité naturelle limitée qui diminue dans le temps. Le faible 

taux de matière organique de ces sols varie entre 0,15 à 1,5%. Ils sont carencés en 

phosphore avec des déséquilibres minéraux qui résultent en général des pertes en éléments 

nutritifs majeurs. Il a été établi que ces sols perdent annuellement 19 kg N/ha, 4 kg P/ha et 

15 kg K/ha (Baanante, 2006) 7. Il importe de maintenir ou d’améliorer le stock en humus de 

ces sols à cause de leur état filtrant. Aussi, les engrais devront être apportés de façon 

fractionnée pour permettre leur utilisation efficiente. L’usage des techniques culturales 

appropriées, la lutte antiérosive et un léger aménagement hydro-agricole sont recommandés 

sur ces deux grands types de sols. 

 

1.1.2    Cultures fertilisées et doses d’engrais recommandées et appliquées 

Le tableau 3 présente les doses d’engrais recommandées dans chaque pays de l’espace 

UEMOA et au Tchad pour les différentes cultures. Celles représentant un important potentiel 

d’utilisation d’engrais sont dans l’ordre, les cultures d’exportation (coton, café, palmier à 

huile, cacao, banane), les principales cultures vivrières (maïs, riz, sorgho, mil) et les cultures 

maraîchères. Les premières sont dotées d’un cadre de promotion bien structuré et les 

secondes occupent la plus grande proportion des superficies cultivées. . Cependant, le mil et 

le sorgho reçoivent peu d’engrais minéraux et le plus souvent, sous forme de micro-dose.  Le 

tableau 4 présente les engrais effectivement distribués dans chaque pays. Dans la pratique, 

les engrais spécifiques pour les cultures autres que le coton ne sont pas souvent disponibles. 

Les engrais coton sont aussi utilisés pour les autres cultures mais le « complexe céréale » 

15-15-15 est souvent disponible.  

 

Toutes les formules actuelles développées et utilisées pour la culture de coton sont encore 

très proches de la formule 15-25-15-5S+1B et  sont dérivées des formules "14-23-14" et "14-

22-12". Ces formules d’engrais avaient été proposées sans tenir compte des caractéristiques 

des sols et des zones agro-écologiques  des pays. La preuve est qu’aucune des formules ne 

contient ni du Ca, ni du Mg, éléments dont les sols des pays de l’UEMOA et au Tchad sont 

actuellement peu pourvus.  De plus pour certains pays, ces formules d’engrais datent des 

années 1960-1975 et ne permettent plus une réponse correcte des plantes  telles que le 

coton et céréales dans toutes les zones écologiques. Or l’utilisation des sols par les paysans, 

avec très peu ou pas du tout d’engrais et des pratiques culturales inadaptées, a conduit à 

leurs dégradations physico-chimique et biologique ou à la modification des équilibres organo-

minéraux dans les sols, justifiant de ce fait, un ajustement des doses d’engrais à appliquer.  

 

Ainsi, des diagnostics conduits entre 2004 et 2005 au Mali et dans les autres pays 

producteurs de coton (Burkina Faso, Togo et Bénin) sur les champs supportant les rotations 

                                                           
7
 Baanante, C., 2006. The Economics of Soil Nutrient Mining and Policy Development for Improved Crop Production in 

Sub-Saharan Africa, IFDC, Muscle Shoals, Alabama 

. 
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coton/céréales depuis des décennies ont permis d’identifier les insuffisances actuelles de la 

formule d’engrais appliquée en culture cotonnière. En effet le diagnostic révèle : (i) peu ou 

pas de carence en phosphore dans les sols sous-systèmes à base de coton (ii) le 

développement quasi généralisé de déficiences en potassium, et (iii) l'apparition de 

symptômes de déficience en magnésium. Les formules vulgarisées ont donc "résolu les 

problèmes de phosphore des sols tandis que les besoins en potassium, inexistants il y a 30 

ans, sont très élevés aujourd'hui. Aussi il apparait clairement la nécessité d’avoir du 

magnésium et du calcium dans les formules. En effet les déficiences en calcium des sols 

affectent les cultures en gousse (arachides, soja etc.). Toutefois, les éléments comme le 

soufre, le bore, apportés par la formule coton, ne posent pas de problème particulier car les 

carences observées sont exceptionnelles ou nulles. Concernant les céréales, il est aussi 

établi que l’engrais N15P15K15 appliqué dans la plupart des pays n’est pas le moyen le plus 

économique pour satisfaire les besoins des cultures pour une agriculture durable 

(IFDC/TSBF, 2006)8. L'idée évidente est qu'une nouvelle formule ou approche de fertilisation, 

qui tienne compte de la dynamique des sols sous culture et de la diversité des sols et 

conditions climatiques doit être mise au point. Il est urgent de mettre au point des 

recommandations pour chaque culture afin de fournir des éléments pertinents pour la 

formulation des engrais complexes. Des recommandations d’engrais plus adaptées aux sols 

et aux zones climatiques de la sous-région sont requises pour orienter les producteurs dans 

leurs décisions de production pour le marché, et les importateurs et distributeurs nationaux 

d’engrais dans leur positionnement sur les marchés nationaux et régional de cet intrant. 

 

Le fait que les mêmes unités de sols se retrouvent au niveau de tous les pays de la zone 

d’étude ne justifie pas l’utilisation d’une formule d’engrais pour chaque pays. Du coup, la 

présence des mêmes types  de sols dans tous les pays ouvre  la porte pour une 

harmonisation des formules d’engrais coton et céréales afin de pouvoir assurer un 

approvisionnement à moindres coûts. La formule de base 15-25-15-5S+1B enrichie en 

magnésium pourra être proposée pour la culture cotonnière après un état des lieux des 

formules utilisées et un accompagnement des institutions de recherche agricole. Deux 

formes majeures d’engrais complexe pourront être retenues pour les cultures vivrières soit 

une à fort taux de phosphate pour les sols ferrugineux des savanes et une à fort taux de 

potassium pour les sols ferralitiques des zones côtières. Les sols ferrallitiques sont des sols 

souvent pauvres en potassium où la réponse des cultures (notamment le maïs) en cet 

élément a été observée au Bénin contrairement aux sols ferrugineux où la réponse de la 

culture cotonnière au potassium n‘est pas toujours évidente. Ces observations proviennent 

des expérimentations sur l’application du potassium à la culture cotonnière sur sols 

ferrugineux dans les pays du C4.   

 

Deux types d’engrais peuvent  être concernés par la mutualisation, au regard de leur place 

dans l’agriculture et la production  d’engrais complexes. Il s’agit de l’urée et du DAP.  Des 

amendements calcaires et phosphatés pourront apporter aux cultures les éléments comme le 

magnésium, le calcium et le potassium et cela commande que  l’UEMOA assure la promotion 

                                                           
8
 IFDC/TSBF. 2006. Development and Dissemination of Sustainable Integrated Soil Fertility Management 

Practices for Smallholder Farms in Sub-Saharan Africa. IFAD Technical Assistance Grant No. R535.  
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des agro-minerais  abondants dans la sous-région comme le phosphate, le calcaire, la 

dolomie, le gypse et la tourbe.  

Tableau 3 : Doses d’engrais (kg/ha) recommandées pour les principales cultures 

fertilisées dans les pays de l’espace UEMOA et au Tchad.  

Pays 
Cultures et doses en kg/ha 

Coton Maïs Riz Sorgho Mil 

Bénin 

200 à 150 de 
NPKSB +50 de 
KCl selon les 
zones 

150  de NPK +  
50  Urée 

200  de NPK +  
50  Urée 

Non 
disponible  

Non 
disponible  

Burkina 
Faso 

200NPK+ Urée 250 N15P15K15 Non disponible 
Non 
disponible  

Non 
disponible  

Cote 
d'Ivoire 

200 de NPK et  
50 Urée 

50 NPK et 12,50  
Urée 

50 NPK et 12,50  
Urée 

Non 
disponible  

Non 
disponible  

Guinée 
Bissau 

300  NPK + 
Urée 

20 NPK + Urée Non disponible 
20 NPK + 
Urée 

20 NPK + 
Urée 

Mali 

150-200  NPK 
14-18-18-6S-
1B + 50 Urée + 
100  de 
sprinter+100-
300  PNT 

100-150  NPK 
15-15-15 ou bien 
250 Actyva+100-
300  PNT 

150-200NPKS 
16-26-12 ou bien 
100  de DAP 

100-300  
PNT 

100-150 
NPK 15-15-
15+100-300  
PNT 

Niger 
150  Urée et 
150  de NPK 

50  de NPK 
200 de NPK + 
200  Urée 

50  de 
NPK 

50  de NPK 

Sénégal 
NPK SB 
14-23-14-5-1 

200NPK 15-15-
15 + 150  Urée 

150 NPK 18-46-0 
+ 200  Urée 

- 
150  NPK 6-
20-10 + 100  
Urée 

Togo 

200 NPK 12-
20-18-5S-1B 
+100 
Urée+50KCl ou 
bien 200NPK et 
10 Urée+55  
TSP 

Non disponible Non disponible 
Non 
disponible 

Non 
disponible 

Tchad 
50  à 100  de 
NPKSB, 50  
Urée 

50  de NPK 20-
10-10 et 50  
Urée 

NPK 20-10-10 

NPK 20-
10-10 

NPK 20-10-
10 

Source : Adapté des rapports nationaux. 
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Tableau 4 : Types d’engrais distribués pour les principales cultures dans l’espace 

UEMOA et au Tchad, 1997 – 2012 

 

Pays 
Coton (complexe coton 
NPKSB et urée) 

Céréales - maïs et riz 
(complexe  
Céréales NPK et urée) 

Bénin 14-23-14-5S-1B, Urée 15-15-15, Urée, KCl 

Burkina 14-18-18-5S-1B 15-15-15, Urée 

Côte d’Ivoire 15-15-15- 5S- 1B  15-15-15, Urée 

Guinée 
Bissau 

12-24-12 Urée 

Mali 
14-18-18-6S-1B 
Urée 

15-15-15, 15-15-15-4,5S-3Zn 
(riz) 
Urée 

Niger N’existe pas 15-15-15, Urée 

Sénégal 14-23-14-5S-1B N’existe pas 

Togo 12-20-18-5S-1B, Urée 15-15-15, Urée 

Tchad 19-12-19-5S-1,2B 15-15-15, Urée 

Source : Adapté des rapports nationaux. 
 

 

1.2 Estimation des besoins en engrais et leur répartition par cultures 

L’estimation des besoins en engrais et de leur répartition par culture et par région est 
résumée dans le tableau 5 ci-dessous. Dans la plupart des pays de l’UEMOA et au Tchad, 
les importations d’engrais à ce jour sont insuffisantes et coûteuses, tandis que la production 
locale reste encore très faible, voire négligeable par rapport aux besoins. Selon nos 
estimations9, la consommation totale d’engrais dans les 8 pays et au Tchad en 2012-2013 
est estimée à environ 769.500 tonnes (Tableau 5). Les besoins totaux en engrais sont 
estimés à 2.219.000 tonnes à l’horizon 2015 au regard des superficies emblavées et des 
spéculations cultivées. Ainsi, les quantités d’engrais importées ne représentent que 31,3% 
des besoins actuels des céréales et du coton (Tableau 5), alors qu’une part non négligeable 
de cet engrais importé est utilisée pour l’horticulture. Pour satisfaire ces besoins, il faudra 
que le volume de l’offre d’engrais augmente trois fois plus vite que son taux de croissance 
actuel. Cela passe par l’élimination d’un certain nombre de contraintes qui limitent la 
disponibilité et l’accessibilité physique et financière des producteurs aux engrais. 
 

                                                           
9
 La méthode d’estimation consiste à multiplier la superficie probable par la dose recommandée et par le taux de 

diffusion des engrais selon un scénario de semi-intensification réalisable. 
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Tableau 5 : Quantités d’engrais importées et taux de couverture des besoins10. 

Pays 

Quantité 
importée 
(Tonnes)  

(moyenne 
2010-2012) 

Répartition de l’offre 
selon 

le type de cultures (%) 

Besoins 
annuels  

(T) (horizon 
2015) 

Taux de 
couverture des 

besoins (%) 
coton + 
céréales 

filières hors 
coton 

Bénin 45.000 95 5 210.000 21,4 

Burkina 
Faso 

160.000 78 22 414.000 38,6 

Côte-
d’Ivoire 

63.000 
Non 

disponible 
Non 

disponible 
Non 

disponible 
Non disponible 

Guinée 
Bissau 

4000 0 100 23.000 17,4 

Mali 310.000 52 48 724.000 42.8 

Niger 40.000 0 100 198.000 20,2 

Sénégal 54.000 72 28 70.000 77,1 

Togo 46.000 80 20 250.000 18,4 

Tchad 47.500 84 16 330.000 14,4 

UEMOA et 
Tchad 

769.500   2.219.000 31,3 

Source : Adapté des rapports nationaux. 
 
 

1.3 Contraintes à l’accessibilité et à l’utilisation des engrais par les producteurs 

1.3.1    Contraintes physiques et  techniques 
 

L’inadaptation des  recommandations des formules   aux zones agro-écologiques, ainsi que 

les connaissances limitées des agriculteurs sur les engrais et les méthodes de leur utilisation 

sont des contraintes à la demande d’engrais. Il faut noter également que la mise en culture 

des sols marginaux peu profonds et appauvris et la persistance des sècheresses et/ou des 

épisodes secs sont des contraintes physiques pour la promotion de l’engrais 

 
 
 

1.3.1.1    Recommandations  sur les engrais inadaptées et pratiques de fertilisation 
inadéquates 

 

                                                           
10 La méthode utilisée, qui assimile importation à utilisation, conduit à des surestimations de l’utilisation effective d’engrais dans des pays 

comme le Mali et Sénégal où les sociétés d’engrais exportent une partie de leurs importations ou de leurs productions vers d’autres pays. 

Aussi il faut noter qu’une grande partie de l’engrais est utilisée pour l’horticulture et autres spéculation de rentes.  
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Dans la plupart des pays, les recommandations en matière d’engrais sont basées sur des 

travaux de recherche des années 1960 ou antérieures. Pour chaque pays, ces 

recommandations sont uniformes sur l’ensemble du territoire et ne tiennent pas compte de la 

diversité des sols, de la variabilité climatique ni du potentiel génétique des cultures. Ainsi la 

plupart des pays utilisent l’engrais NPK de formulation 15-15-15 qui n’arrive pas à produire 

les effets escomptés sur les rendements car peu adapté aux conditions des sols. Des études 

ont permis de constater que c’est surtout dans les pays sahéliens comme le Mali et le 

Burkina Faso que cette formule d’engrais a le plus d’effets sur les cultures contrairement aux 

pays très arrosés comme la Côte d’Ivoire. Il est nécessaire de réviser les recommandations 

sur les engrais afin de promouvoir la mise sur le marché de produits adaptés. Pour répondre 

à cet impératif, la CEDEAO est en train de formuler un plan d’action sur la question alors que 

le projet MIR+  accompagne actuellement une révision des recommandations à titre pilote au 

Burkina Faso et au Bénin.  Plusieurs projets et programmes  ont inscrit cette activité dans 

leurs plans comme le Programme de Productivité Afrique de l’Ouest (PPAO) financé par la 

Banque Mondiale et mis en œuvre par le CORAF, le Programme Ouest Africain des engrais 

(WAFP), financé par l’USAID et mis en œuvre par l’IFDC et le Programme Santé du sol de 

AGRA,  mais les budgets prévus sont dérisoires pour permettre une action déterminante sur 

la question. 

 

Aussi les pratiques d’utilisation des engrais dans la plupart  des pays n’ont pas toujours été 

les meilleures options. Les périodes d’application, les quantités apportées, le type 

d’épandage ne sont pas toujours adaptés et n’induisent pas toujours une réponse optimale 

des cultures aux engrais, ni l’efficacité attendue de ces intrants. La gestion intégrée de la 

fertilité des sols (GIFS) est actuellement promue par les structures comme l’IFDC, l’AGRA et 

la CEDEAO comme la voie la plus efficace pour mieux valoriser les engrais. Cette gestion 

intégrée fait appel à une association judicieuse des engrais minéraux avec la matière 

organique et les amendements locaux. La pratique de la GIFS requiert l’utilisation de 

semences améliorées et l’acquisition de connaissances et de capacités en vue d’adapter la 

gestion des engrais selon les spécificités et suivant les dynamiques de l’écologie et des 

marchés.  

 

1.3.1.2     Faible performance des structures de vulgarisation et de recherche 

La faible performance, le sous financement et le sous équipement des structures de 

recherche et de vulgarisation constituent une contrainte majeure à l’utilisation accrue des 

engrais (Bumb et al. 2010)11. Malheureusement, depuis l’intervention des programmes 

d’ajustement structurel, les investissements dans le domaine de la vulgarisation n’ont pas 

atteint le niveau des années 70. Ces programmes d’ajustement ont eu des effets pervers 

conduisant à une faible capacité des systèmes de vulgarisation. Pour promouvoir l’utilisation 

des engrais, il est nécessaire d’accentuer la formation des agents de vulgarisation et des 

producteurs sur l’efficacité de l’utilisation des engrais à travers l’amélioration du taux de 

récupération des nutriments par les cultures. 

 
 

                                                           
11

Bumb B.L., Johnson M. & Fuentes P., 2010. Policy considerations for improving regional fertilizer markets in 

West Africa. IFPRI/IFDC. 
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1.3.1.3    Risques de la production agricole 

Comme la plupart  des producteurs de l’espace UEMOA et du Tchad vivent dans des zones 

sahéliennes et de savanes, semi arides  où les climats sont marqués par  des  sécheresses 

récurrentes, les investissements en engrais sont alors très risqués. Le manque d’humidité 

adéquate pour les plantes est un facteur de risque écologique pour l’utilisation des engrais 

(ASHC., 2012)12.  

 

1.3.2    Contraintes financières à l’utilisation des engrais 

1.3.2.1    Coût de revient exhorbitant des engrais 

La principale contrainte à l’utilisation des engrais en Afrique est le prix qui y est attaché. Les 

prix de revient bord champ des engrais dans la zone UEMOA comptent parmi les plus élevés 

du monde. Les coûts sont liés aux problèmes  des infrastructures d’approvisionnement (les 

routes et leur état, l’absence de magasins de proximité),  les coûts financiers des différentes 

opérations dans la chaine des engrais, et la faible capacité financière et de négociation des 

importateurs qui déterminent le niveau des prix CAF. Le chapitre 2 du présent rapport traite 

amplement de la question.  

 

1.3.2.2    Faible capacité financière 

Les producteurs agricoles de la sous-région ont en général une faible capacité financière qui 

découle de la faible productivité de leurs systèmes de production. Ainsi, il est nécessaire de 

les appuyer par des systèmes de crédits adéquats pour faciliter leur accès aux intrants. Les 

sociétés cotonnières de l’espace UEMOA et du Tchad font garantir le crédit intrants octroyé 

en nature aux producteurs par le nantissement des récoltes du coton. D’autres initiatives en 

matière de crédit ont permis d’alléger un tant soit peu la contrainte relative à la faible 

capacité financière des producteurs dans la sous-région. Elles seront présentées et 

analysées plus tard dans le chapitre 6 (section 6.2). 

 

1.3.2.3     Des marchés de produits agricoles peu développés 

Les marchés des produits agricoles de la région présentent une grande volatilité des prix. 

Une année de forte production agricole peut conduire à une baisse drastique des prix et à de 

faibles retours sur investissements en intrants. La figure 3 présente les prix des engrais et du 

coton-graine dans l’espace UEMOA et au Tchad en 2011/2012, et la figure 4 donne 

l’évolution comparée des prix de ces denrées et des cultures alimentaires au Niger. Ces 

illustrations montrent que les prix des engrais sont largement supérieurs à ceux des cultures 

traditionnelles les plus fertilisées (coton, maïs).  

 

                                                           
12

 ASHC, 2012. Handbook for Integrate Soil Fertility Management. Fairhurst (eds). CBI. 154 P..  
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Figure 3 : Prix des engrais et du coton graine (FCFA/kg) dans l’espace UEMOA et au 
Tchad en 2011/2012 

 

 

Figure 4 : Evolution des prix des céréales (mil, sorgho) et du NPK (15-15-15) en 
FCFA/kg dans la commune de Maradi au Niger entre 2003 et 2011. 

 
Ainsi, les termes de l’échange entre le marché du coton-graine et celui des engrais ont été 

toujours inéquitables et la détérioration a été plus marquée entre 2003 et 2010. Pour 

atténuer les effets de la crise alimentaire de 2008/2009, certains pays ont procédé au 

relèvement du prix d’achat du coton-graine ou à l’augmentation des subventions sur les 

engrais. Pendant que les efforts se poursuivent pour maintenir le prix du coton-graine à un 

niveau acceptable, les prix des cultures alimentaires (maïs, mil, sorgho) ont connu une 

baisse drastique depuis 2007/2008 et sont restés largement en dessous du prix des engrais. 

Ces tendances ne sont pas de nature à promouvoir une utilisation accrue des engrais. 
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Selon une étude réalisée en 2011 au Burkina Faso par le  Cabinet C2G Conseil, le coût total 

des intrants représente 40% de la valeur du coton-graine. Une hausse du prix des intrants de 

10% diminue le revenu net de 25%, une hausse de 20% diminue le revenu net de 50%. Le 

poste engrais qui est le plus soumis aux variations, représente 54% du coût de production. 

Ceci explique la très grande sensibilité des producteurs au prix des intrants car leur revenu 

peut être annulé lorsque les cours mondiaux de la fibre sont bas pendant que le coût des 

engrais est à la hausse.13. C’est pourquoi il est nécessaire de développer l’approche filière 

pour renforcer le lien des producteurs avec des marchés urbains et régionaux stables et 

rémunérateurs. Cela constitue l’une des conditions préalables à une consommation accrue 

des engrais. 

 

1.3.2.4     Accès limité au crédit 

Les difficultés d’accès au crédit ou le manque d’argent en espèces constituent des facteurs 

qui limitent l’utilisation des engrais. En effet la détérioration des prix des produits agricoles 

limite le revenu disponible pour l’achat des intrants par les producteurs. Aussi d’autres 

contraintes comme le manque de garantie et la faiblesse des structures de micro finance 

limitent également l’accès au crédit. Lorsque les producteurs ont accès au crédit, les taux 

d’intérêt appliqués sont élevés. Divers mécanismes comme le warrantage et la mise en 

place des fonds de garantie ont été expérimentés par plusieurs projets ou ONG afin de 

faciliter l’accès au crédit pour l’acquisition des engrais.  

 

1.3.2.5    Subvention 

La subvention publique sur les engrais est destinée à faciliter l’accès des producteurs 

pauvres/vulnérables à cet intrant pour leur garantir un minimum de sécurité alimentaire. Elle 

consiste à supporter une partie du coût de revient des engrais. Elle est particulièrelment 

requise dans les zones semi-arides où l’insécurité alimentaire sévit de façon chronique. Pour 

répondre aux besoins en engrais de ces zones vulnérables, des programmes de subvention 

ciblés sont nécessaires. Dans la zone UEMOA, suite à la flambée des prix qui a 

accompagné la crise alimentaire de 2008, tous les pays de la sous-région ont décidé 

d’accroître leur niveau de subventions sur les engrais. En 2011/2012, le taux de subvention 

au niveau de la zone UEMOA était de 40 à 60% à l’exception de la Côte d’Ivoire où il n’était 

que de 25%, ce qui donne un taux moyen de 41% pour la sous-région. Concernant la 

proportion de l’offre totale d’engrais qui est subventionnée, les données ne sont pas 

disponibles. Toutefois, l’on sait qu’au Sénégal par exemple, les engrais subventionnés 

constituaient entre 41,6% et 48,3% de la demande potentielle entre 2008 et 2010 (Wanzala-

Mlobela et al., 2013). Au Togo par contre, la disponibilité des engrais subventionnés est 

nettement faible partout dans le pays à cause des difficultés de trésorerie structurelles de la 

CAGIA. 

                                                           
 
13

 C2G Conseil, 2011. Etude pour la mise en place d’un fonds d’intrants agricoles coton. APROCOB, Burkina 

Faso, Octobre 2011. 



18 UEMOA/PAFICOT. Approvisionnement et distribution des engrais coton et céréales – Rapport définitif, 

Août 2013 

 

 

Tableau 6 : Prix des engrais et taux de subvention dans l’espace UEMOA  et au Tchad, 

2011/2012* 

 Prix de revient 
moyen (FCFA/kg)  

Prix de cession 
subventionné 
(FCFA/kg)  

Taux de subvention 
(%) 

Bénin 398 200 50 

C-Ivoire 353 265 25 

Guinée Bissau** 600 225 62.5 

Sénégal 506 380  25 

Togo 368 184 50 

Burkina 509 255 50 

Mali 500 250 50 

Niger 407 244 40 

Tchad 500 300  40*** 

UEMOA et 
Tchad 

441 260  41 

* Le prix de revient sans subvention (Pr) est calculé à partir du prix subventionné (P) par la formule : 
Pr = P/(1-s), où s désigne le taux de subvention. 
** Adapté des clarifications de la délégation Bissau Guinéenne à l’atelier de l’UEMOA, Dakar 10-12 
juillet 2013). Il convient de signaler que les statistiques sur le marché des engrais dans ce pays ne 
sont pas souvent disponibles en raison du caractère aléatoire de ce marché. Les engrais les plus 
connus sont ceux des dons japonais KPR2. 
*** Il s’agit d’un taux de subvention moyen pondéré, sachant que le taux est de 30% pour les engrais 
subventionnés vendus par l’Etat à crédit et de 75% pour les engrais du programme de sécurité 
alimentaire, vendus au comptant pour la fertilisation de 4000 ha de riz chaque année (adaptée des 
clarifications de la délégation tchadienne au même atelier).  

Source : Adapté des rapports nationaux de l’étude. 
 

Ce taux de subvention reste encore très élevé au regard des ressources propres limitées 

des Etats. En outre, ce n’est pas sûr que les producteurs destinataires en bénéficient 

réellement. Pourtant les pays semblent avoir besoin des subventions pour accroître  

l’utilisation des engrais, surtout dans les filières hors coton. Malgré cette nécessité, les 

boutiques témoins mises en place au Bénin et au Niger pour distribuer les engrais 

subventionnés n’ont pas permis aux producteurs d’acquérir les quantités souhaitées. Le 

système de coupons, qui est une méthode  de gestion et de traçabilité des subventions sur 

les engrais proposé par exemple au Nigeria par l’IFDC, reste encore complexe et peu connu 

ou mal maîtrisé. En général, l’administration des subventions est sujette à plusieurs critiques 

à savoir, notamment : la lenteur des gouvernements et de leurs partenaires techniques et 

financiers dans le processus d’approbation des montants à y allouer,  le poids de ces 

débours sur le budget des Etats, les plaintes du secteur privé au sujet des perturbations du 

marché et du frein à la concurrence. Ainsi, des stratégies adéquates d’approvisionnement et 

de distribution à moindres coûts, sont plutôt à rechercher. 

 

Au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur les engrais qui s’est tenu à Abuja en 

2006, il a été observé qu'aucun pays au monde n'a développé son agriculture dans une 

perspective strictement libérale avec les prix du marché. Ainsi,  le sommet a insisté sur la 

nécessité de la subvention sur le prix des engrais. La subvention est utile pour notre région 
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mais il faut la faire en minimisant les conséquences (Crawford et al. 2005) 14. D'où la décision 

de la CEDEAO d'inscrire les subventions en tête de liste du Programme Régional 

d’Investissement Agricole (PRIA). Les conditions communautaires formulées par la CEDEAO 

pour la mise en œuvre de la subvention sont : 

 Un système de coupons : conformément à la stratégie engrais adoptée par la 

CEDEAO en 2006, le programme de subvention devrait passer obligatoirement par 

un système de coupons distribués aux agriculteurs ;  

 Un taux de subvention plafond : le taux de subvention admissible devrait être 

plafonné (par exemple à 50%), pour limiter le coût de la mesure et éviter une 

pratique antiéconomique pour l’acquisition des engrais et les distorsions de 

concurrence entre Etats sur les marchés des produits agricoles. Le niveau de 

subvention pourrait être modifié en cas de forte variation des cours internationaux ; 

 La gestion par une banque : le système des coupons devra être obligatoirement géré 

par une banque auprès de laquelle le distributeur se ferait rembourser les coupons 

reçus des agriculteurs ;  

 Des distributeurs agréés : seuls les distributeurs agréés seraient habilités à participer 

au programme et à se faire rembourser les coupons reçus ;  

 Un plafond des quantités de coupons par exploitant et selon le sexe du chef 

d’exploitation : les quantités de coupons distribués devraient être plafonnées par 

exploitation, de manière à éviter que le programme profite plus aux gros agriculteurs 

qu'aux petits. Ce plafond pourrait varier selon les pays, étant donné la variabilité de 

la taille des exploitations. Il doit également accorder une discrimination positive aux 

chefs d’exploitation féminins de façon à favoriser l’accès de cette catégorie 

d’exploitants aux intrants agricoles subventionnés ;  

  Un suivi du programme : un suivi du programme, propre à assurer la transparence 

du système et le respect des règles par les parties prenantes (distributeurs et 

utilisateurs d’intrants) devrait figurer parmi les conditions obligatoires à respecter par 

les pays. 

1.3.3     Contraintes liées à la rentabilité de l’utilisation des engrais 

Le faible niveau de technicité des producteurs et la fluctuation des prix des produits 

expliquent souvent la non-rentabilité de l’utilisation de l’engrais. Selon les données 

nationales au niveau de la plupart des pays de l’espace UEMOA et au Tchad, l’utilisation des 

engrais sur le coton n’était pas rentable en 2012 si l’on considère la production totale de 

chaque pays et les quantités d’engrais utilisées. En effet, le ratio valeur/coût (RVC) est faible 

et voisin de 215, sauf au Mali où il est de 3,62. Les RVC de la fertilisation du coton sont 

faibles en raison du détournement de l’engrais coton vers d’autres cultures. De même, 

l’utilisation des engrais n’est pas rentable sur le maïs au Bénin (figure 5). La rentabilité 

                                                           
14

 Crawford, E., T. Jayne, and V. Kelly, 2005. Alternative Approaches for Promoting Fertilizer Use in Africa, With 

Emphasis on the Role of Subsidies, Policy Synthesis Number 76. 

 
15

 La FAO indique que le ratio valeur/coût (RVC) doit être au moins égal à 2 pour couvrir tous les frais liés à 

l’utilisation des engrais. En dessous de cette valeur, l’utilisation des engrais n’est pas rentable.  
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actuelle de l’utilisation des engrais est très bonne pour le riz au Bénin (RVC = 9,87) et au 

Mali (RVC = 16,06) et pour l’oignon et le poivron au Niger (RVC = 7,4 et 7,1).  

 

Figure 5 : Ratio Valeur/Coût de l’utilisation des engrais sur quelques cultures dans 
quatre pays de l’espace UEMOA  

 

 

Conclusion 

Les sols dans les pays de l’espace UEMOA et au Tchad sont en majorité des sols 

ferrallitiques et ferrugineux tropicaux, lessivés, naturellement appauvris avec ou sans 

concrétions. Ils ont parfois une profondeur limitée par une cuirasse qui affleure en surface 

par endroits. Les sols ferrallitiques sont des sols qui sont pauvres en potassium tandis que 

les sols ferrugineux sont issus de roches riches en micas où la réponse au potassium n’est 

pas souvent évidente. Ces sols ont un pH acide variant entre 4,5 à 7 et présentent une 

fertilité naturelle limitée qui diminue dans le temps. Le taux de matière organique de ces sols 

est faible et varie entre 0,15 à 1,5%. Ils sont carencés en phosphore avec des  déséquilibres 

minéraux, qui résultent en général des pertes en éléments nutritifs majeurs. Il importe de 

maintenir ou d’améliorer le stock en humus de ces sols à cause de leur état filtrant. Aussi, les 

engrais devront être apportés de façon fractionnée pour permettre leur utilisation efficiente. 

L’usage des techniques culturales appropriées, la lutte anti-érosive et un léger aménagement 

hydro-agricole sont recommandés sur ces deux grands types de sols. Les principales 

cultures effectivement fertilisées dans la sous région sont le coton, le maïs, le riz, l’oignon, la 

tomate, le poivron, le souchet, l’ananas et le palmier à huile. Dans la pratique, les engrais 

spécifiques pour les cultures autres que le coton ne sont pas souvent disponibles. 

Généralement, les producteurs agricoles utilisent les engrais coton pour les autres cultures. 

 

 



21 UEMOA/PAFICOT. Approvisionnement et distribution des engrais coton et céréales – Rapport définitif, 

Août 2013 

 

Dans la perspective d’une agriculture semi-intensive durable, la consommation d’engrais de 

la région reste largement en deçà des besoins. Il est alors recommandé de prendre des 

mesures appropriées pour permettre une utilisation accrue des engrais. Ces mesures 

devraient inclure des interventions le long de la chaîne de valeurs pour permettre d’accroître 

les revenus des producteurs par un accès à des marchés rémunérateurs, la facilitation de 

l’accès aux crédits, des subventions pour les plus vulnérables et la mise en œuvre de 

mécanismes visant la réduction du  coût des intrants. Des efforts doivent être faits par les 

systèmes de recherche et de développement pour mettre au point et vulgariser de nouvelles 

recommandations en matière d’engrais et de technologies adaptées à la GIFS et aux 

changements climatiques. Pour suciter une demande accrue d’engrais, il est impératif de 

mettre en place des systèmes d’assurance adaptés pour couvrir les risques climatiques ou 

pathologiques de la production agricole. 
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CHAPITRE 2 – L’OFFRE D’ENGRAIS DANS L’ESPACE UEMOA ET AU TCHAD 

Ce chapitre aborde l’offre d’engrais dans l’espace UEMOA et au Tchad et vise à comprendre 

si elle répond à la demande actuelle et future. Il a pour objectifs de : (i)  décrire les réseaux 

d’importateurs et de distributeurs, (ii) évaluer le niveau quantitatif des importations et de la 

production d’engrais par rapport aux besoins, (iii) analyser les prix des engrais dans leur 

évolution et leur structure, (iv) examiner  le degré de concurrence entre ces réseaux et (v) 

appréhender d’autres facteurs pouvant affecter la disponibilité des engrais. 

 

2.1 Description des réseaux actuels d’importation et de distribution  

2.1.1 Les importateurs d’engrais et leur connexion avec les fournisseurs étrangers 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de libéralisation intervenues dans les pays 

de l’UEMOA et au Tchad au milieu des années 1990, le rôle de l’Etat dans 

l’approvisionnement et la distribution des engrais a été amoindri afin d’accorder plus de 

place au secteur privé. En général, l’importation des engrais est assurée par des 

importateurs agréés en réponse aux commandes des sociétés en charge de l’encadrement 

des filières agricoles et par des commerçants informels qui approvisionnent des détaillants 

irréguliers. Cependant, le secteur des engrais n’a pas encore atteint le degré d’organisation 

requis pour assurer l’ensemble des opérations d’importation requises afin de répondre aux 

besoins des pays. En vue d’une plus grande maîtrise du secteur des engrais pour assurer la 

sécurité alimentaire des populations, on note le retour en force de l’Etat dans certains pays 

au lendemain de la crise alimentaire de  2008. En effet, afin d’éviter des ruptures de stock,  

certains pays ont pris l’initiative de mettre en place une centrale d’achat d’intrants. Il s’agit de la 

Centrale d’Achat des Intrants (CAI) au Bénin, de la Centrale d’Achat et de Gestion des Intrants 

(CAGIA) au Togo et de la Centrale d’Achat d’Intrants et de Matériels Agricoles (CAIMA) au 

Niger. Ces centrales visent principalement à sécuriser l’approvisionnement en intrants pour les 

filières hors coton. Leur capital est soit détenu entièrement par l’Etat (Niger, Togo) ou partagé 

entre l’Etat, le secteur privé et les organisations paysannes (Bénin). 

 

Les sociétés importatrices, qu’elles soient nationales ou étrangères, sont des représentants 

de fournisseurs établis en Europe et qui sont en relation d’affaires avec des fabricants 

d’engrais.  Etant ancienne dans cette activité d’approvisionnement en engrais, la plupart des 

importateurs opèrent dans le cadre des appels d’offres internationaux ou d’agréments lancés 

par les sociétés cotonnières ou les structures en charge de l’encadrement d’autres cultures 

de rente (canne à sucre, cacao, café, hévéa, riz, etc.). Les sociétés concernées disposent 

d’un agrément professionnel qui les autorise à importer les engrais et les produits 

phytosanitaires. Cela implique que l’approvisionnement en intrants pour les  cultures 

vivrières est fortement tributaire de l’agrément des importateurs d’engrais destinés aux 

cultures de rente, notamment le coton. D’autres sociétés importatrices approvisionnent des 

structures étatiques, des projets ou des ONG en vue de répondre aux besoins spécifiques 

des producteurs exclusifs de cultures alimentaires. 

 

Le tableau 7 présente la liste des fournisseurs internationaux et régionaux d’engrais et des 

sociétés importatrices qui les représentent dans les différents pays de la sous-région. Parmi 

ces fournisseurs, HYDROCHEM et SENCHIM sont présents dans la majorité des pays, par 

le relai de plusieurs importateurs nationaux qui livrent les plus gros volumes des 
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commandes. Ces fournisseurs dominants obtiennent les engrais du fabricant YARA basé en 

Norvège. 

 

L’ensemble des fournisseurs et importateurs actuels permettent à ce jour, de disposer  dans 

l’espace UEMOA et au Tchad, d’environ un million de tonnes, réparti à raison de 77% pour 

les sociétés cotonnières (coton + céréales) et 23% pour les autres cultures. En somme, on 

dénombre beaucoup d’importateurs pour une faible quantité d’engrais importée. En effet, 

l'Afrique toute entière ne consomme qu'environ 1% de la production mondiale d'engrais16.  

En conséquence, il n’y a ni économies d’échelle, ni concurrence réelle. Il importe de 

souligner que dans les filières coton,  les céréales profitent du détournement des engrais 

coton et comptent pour une importante part dans la consommation d’engrais. 

 

Tableau 7 : Réseaux des fournisseurs et importateurs dans la zone UEMOA et au 

Tchad 

Pays Fournisseurs étrangers (Europe ; 
Russie ; Afrique – Afrique du Sud, 
Sénégal, Nigeria, Maroc, l’Egypte,  
et de Côte d’Ivoire ; Asie ; USA, 
etc.) 

Importateurs Quantité 
importée (T) 
(moy. 2010-
2012) 

Bénin HYDROAGRI international ou 
YARA /  HYDROCHEM, SENCHIM, 
MELCHIMIE, POTASSE D’ALSACE 

SDI, SOTICO, SOGICOM, DEFIS 
SARL, DFA, PACOGE, FRUITEX 
INDUSTRIE, CSI, AGRITEC SA, 
CAI* 

45.000 
 

Burkina 
Faso 

Yara (France); 
SCPA/SIVEX (France); 
Toguna (Mali); 
NABCO-COTIA (Bénin); 
BAUCHE (France); 
Senchim (Sénégal) 
N. Terminalis (Russie). 

 
AMEFERT, CHEMEFERT, 
TROPIC Agro Chem, King Agro 
BAUCH,YARA, 
TOGUNA, 
CIPAM, SCAB 

 
 

160.000 

Côte-Ivoire LOUIS DREYFUS COMMODITIES, 
HYDROCHEM, AFCHEM-
SOFACO, STEPC, RMG, BAYER 

Afrique Hydrochem, STEPC, 
Callivoire, ALM-Afrique de l’Ouest 
(ALMAO) 

 
63.000 

Guinée 
Bissau ** 

SENCHIM, CHINOIS, KR2/JAPON Un seul importateur privé 4000 

Mali YARA (Norvège), HYDROCHEMet 
STEPC (Côte-d’Ivoire), SENCHIM 
(Sénégal), OFFICE CHERIFFIEN 
DES PHOSPHATES (Maroc), 
BAUCHE et TIMAC (France) 

Yara, Toguna Agro-industries, 
Gnoumani, Somadeco, Arc-en-
ciel 

 
310.000 

 

Niger **  Agrimex SA, Agriservice-plus, 
Manoma SA ; gros 
opérateurs non qualifiés; CAIMA* 

40.000 

Sénégal  ICS/SENCHIM SENCHIM, TSE, SEDAB 
AGROPHYTEX, Toguna, La 
Cigogne, CEPAC, SUENOR, 
CAPCI, STTS, les Niayes 
 

54.000 

                                                           
16

 Michael Fleshman, 2006. Augmenter les rendements agricoles de l’Afrique ; Afrique Renouveau, 
juillet 2006 (Bulletin des Nations Unies en ligne : http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/july-
2006/augmenter-les-rendements-agricoles-de-l%E2%80%99afrique). 
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Pays Fournisseurs étrangers (Europe ; 
Russie ; Afrique – Afrique du Sud, 
Sénégal, Nigeria, Maroc, l’Egypte,  
et de Côte d’Ivoire ; Asie ; USA, 
etc.) 

Importateurs Quantité 
importée (T) 
(moy. 2010-
2012) 

Togo YARA, HYDROCHEM, SENCHIM SPROCA, AGRIMAT, PROXIMA, 
CHIMAGRO, BIOCHEM, ELYSEE 
COTRANE, CAGIA* 

46.000 

Tchad  COTONTCHAD et ONDR 47.500 

UEMOA + 
Tchad 

   

769 500 

 

* Centrales d’achats étatiques ;  

** Pays non producteurs de coton 

Source : Données de l’étude 

 

Figure 6 : Taux de couverture des besoins à l’horizon 2015 (%) par l’offre actuelle 
d’engrais dans l’espace UEMOA et au Tchad 

 
 

2.1.2 Degré de présence des réseaux de distribution à l’intérieur des pays 

 
L’examen de la disponibilité globale des engrais est complété par la répartition spatiale de 

l’offre afin d’appréhender le degré de présence des réseaux de distribution dans chaque 

pays. L’existence d’antennes de vente ou de magasins de stockage des engrais dans les 

régions de chaque pays devrait donner un premier aperçu de cette présence, mais 

l’information n’est pas disponible avec précision dans la plupart des pays. Alternativement, la 

quantité d’engrais fournie par unité de surface cultivée dans les différentes zones de 

production agricole de chaque pays et le coefficient de variation de cette variable permettent 

de connaître le degré de présence des réseaux de distribution dans chaque pays, quand 

bien même il peut s’agir des réseaux d’un seul gros importateur/distributeur. 
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Au Burkina Faso, la plupart des importateurs sont localisées dans les grandes villes comme 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Au Bénin également, la plupart des importateurs sont 

basés à Cotonou et à Parakou. En Côte d’Ivoire, il existe une panoplie de sociétés qui 

intervient dans le secteur des intrants agricoles, surtout des engrais minéraux, mais elles 

sont aussi localisées à Abidjan et dans quelques grandes villes du pays. Au Togo, la CAGIA 

est la structure dominante sur le marché des engrais, avec plus de 60 à 75% du marché 

grâce au regain de la production vivrière et au déclin de la production cotonnière dans les 

années 2000-2009. Le réseau de distribution des engrais de la CAGIA était composé de 112 

magasins en 2012/2013, répartis dans les différentes régions du pays. 

 
La tendance est la même dans les autres pays, avec des réseaux intérieurs ayant une 

densité variable selon l’état des routes et la politique nationale des engrais. Celle-ci est 

parfois porteuse d’une discrimination régionale évidente dans certains pays à cause de 

l’aptitude présumée des sols à la culture du coton. Par contre, la couverture du pays par les 

réseaux de distribution est très bonne en Côte d’Ivoire à cause du bon état des voies et 

d’une tradition généralisée d’utilisation soutenue des engrais de plus de 50 ans. A l’autre 

extrême, la Guinée Bissau se distingue par l’absence quasi-totale de réseaux de distribution 

interne en raison du faible développement du secteur privé et des infrastructures largement 

déficientes. Les dons d’engrais  effectués dans ce pays dans le cadre du Projet KR2  sont 

répartis presque qu’équitablement entre 4 régions (Bafata, Gabu, Oio et Cacheu) soit 86% 

du  du don, la quantité restante état répartie entre les deux autres régions (Tombali et 

Quinara). Dans ce pays, l’offre d’engrais ne dépasse pas 5000 tonnes par an.  

 
La situation générale de la présence inégale des réseaux de distribution à l’intérieur des 

pays de l’espace UEMOA et au Tchad se dépeint également par la quantité d’engrais fournie 

par unité de surface cultivée dans les régions. Le Mali illustre bien cette situation, avec une 

quantité en 2012 qui a varié entre 50 et 119 kg/ha dans les régions cotonnières (Kayes, 

Koulikoro, Sikasso, Ségou) et entre 53 et 172 kg/ha dans les autres régions du pays 

(Tableau 8). Ceci témoigne d’une répartition inégale de l’offre d’engrais entre les régions de 

ce pays. L’inégale répartition de l’offre est une caractéristique commune à tous les pays de 

l’espace UEMOA et au Tchad, parce que certains distributeurs se sont spécialisés par zone 

géographique, avec une visée sur les cultures de rente et les zones non arides mais 

également à cause de l’état des routes et des magasins de stockage qui varie énormément 

d’une région à l’autre à l’intérieur d’un même pays. Au Niger par exemple, les routes non 

revêtues et les pistes sommaires représentaient en 2010 près de 3/4 du réseau routier 

national, soit 18949 km. Au Burkina Faso, sur un réseau routier de plus de 10000 km, 78% 

du réseau est peu entretenu. Dans l’ensemble de l’espace, la situation est presque la même, 

sauf en Côte d’Ivoire où la bonne qualité du réseau routier national est à souligner. Le biais 

de la politique d’approvisionnement lié au coton explique aussi l’inégale répartition des 

réseaux de distribution entres les régions dans ledit espace. 
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Tableau 8 : Répartition de l’offre d’engrais par région au Mali, 2012 

Régions Superficie (ha) Quantité  
d’engrais (tonne) 

Offre d’engrais 
en kg/par ha cultivé 

Kayes 752 206 54 744 72,8 

Koulikoro 1 362 177 126 877 93,1 

Sikasso 1 693 510 201 365 118,9 

Ségou 1 316 039 66 153 50,3 

Mopti 1 233 027 64 939 52,7 

Tombouctou 201 534 16 817 83,4 

Gao 87 430 11 061 126,5 

Kidal 100 10 100,0 

Bamako 8 765 1 510 172,3 

TOTAL MALI 6 654 788 543 476 81,7 

coefficient de variation   0,40 

Source : Rapport National du Mali. 
 
 
Le problème de la faible disponibilité des engrais due à l’inégale répartition de l’offre 

d’engrais a pour conséquence la faible accessibilité aux engrais dans les zones reculées. 

Pour y faire face, un programme de renforcement des capacités des distributeurs privés 

d’intrants agricoles "Agrodealer programme"  en Afrique de l'Ouest a été financé par l'USAID 

et exécuté par l'IFDC. Par la suite, le programme exécuté par l’IFDC et d’autres partenaires 

comme le CNFA, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, a bénéficié de l'appui financier et 

technique de AGRA. Ce programme a permis de former des centaines de distributeurs dans 

chaque pays et a contribué à réduire la distance moyenne entre exploitants agricoles et 

points de vente d’intrants. Les projets financés par AGRA au Burkina Faso, au Mali et au 

Niger visent l'amélioration et le renforcement des relations fonctionnelles entre les 

distributeurs d’intrants agricoles et les exploitants agricoles. Il a prévu de former 800 

distributeurs au Burkina, 1400 au Mali et 300 au Niger. En plus des formations dispensées, 

ces programmes facilitent l’accès aux crédits par les distributeurs et détaillants d’engrais en 

mettant en place des fonds de garantie. 

 
 

2.1.3 Perspectives d’émergence de nouveaux importateurs et détaillants 

Le marché des engrais dans les pays de l’UEMOA et au Tchad est dominé par les 

fournisseurs et importateurs orientés vers la culture coton. L’ancrage séculaire des chaînes 

de valeurs de cette culture et les subventions des Etats pour leur développement constituent 

les principaux mobiles de la concentration des commerçants d’engrais d’Afrique de l’Ouest 

autour de la filière cotonnière. Cependant, malgré le souci de garantir la régularité des 

approvisionnements de cette filière en engrais (tableau 10) et la bonne qualité des engrais 

par le système d’appels d’offres, ce système comporte de graves insuffisances qui 

constituent une entorse à la concurrence. Il ne favorise pas toujours la réduction du coût de 

revient des engrais. S’il est vrai que les importateurs ont besoin d’une grande surface 

financière pour l’approvisionnement des engrais, ce qui limite aujourd’hui le nombre de 

concurrents à 6 en moyenne par pays, le monopole de la distribution locale qui leur est 

tacitement attribué à travers les appels d’offres organisés par les sociétés cotonnières de 
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certains pays comme le Bénin est une pratique qui constitue un frein au développement du 

commerce local d’engrais par des professionnels indépendants. L’émergence d’importateurs 

libres en dehors du système d’appels d’offres est une perspective à analyser. Elle pourrait 

favoriser un approvisionnement à moindres coûts, pourvu que des dispositions soient prises 

pour la répression des fraudes sur la qualité des engrais et les quantités indiquées sur les 

sacs17 et que les producteurs fassent des commandes groupées pour continuer à bénéficier 

des économies d’échelle. De même, des détaillants agréés affiliés à ces importateurs ou à 

des grossistes pourraient travailler de façon plus professionnelle que les sociétés 

cotonnières et permettre ainsi à celles-ci de réduire les énormes frais d’approche qu’ils 

supportent aujourd’hui dans le cadre de la distribution des engrais aux producteurs. 

 

Tableau 9 : Chronogramme actuel d’approvisionnement en engrais 

 Année N-1  N  N+1  

 Mois 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

 Evaluation des 
besoins                                             

 Lancement AO                                             

 Ouverture des plis                                             

 Notification                                             

 Commande                                             

 Livraison magasins 
usines                                             

 Livraison magasins 
GPC                                             
Source : Etude pour la mise en place d’un fonds intrants agricoles coton au Burkina Faso 

 
Les actions alternatives entreprises par diverses organisations pour développer les réseaux 

de distribution à la base sont présentés dans les prochains chapitres. Parmi ces actions, 

figurent celle du Partenariat Africain sur les Engrais et l'Agrobusiness (AFAP). Ce partenariat  

est une collaboration entre les organisations suivantes : le Nouveau Partenariat pour le 

Développement Africain (NEPAD), l'Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA), le 

Centre International pour la Fertilité des Sols et le Développement Agricole (IFDC), la 

Banque Africaine  de Développement (BAD) et le Trust pour le Développement du Marché 

Africain (AGMARK). L’AFAP vise à établir des marchés plus compétitifs et plus soutenus, 

capables de fournir aux petits agriculteurs africains les incitations, initiatives et capacités 

nécessaires pour s'approvisionner et utiliser les engrais pour améliorer leur productivité 

agricole et la sécurité alimentaire. 

  
 

2.2 Evolution des prix des engrais dans l’espace UEMOA  et le Tchad 

2.2.1 Tendances générales des prix de revient des engrais 

L’évolution comparée des prix de revient des engrais dans les pays de l’UEMOA et au Tchad 

a été effectuée en corrigeant d’abord les prix subventionnés par le taux de subvention 

appliqué, puis en dégageant les tendances saillantes. Entre 2005/06 et 20011/12 le taux de 

                                                           
17

 La réglementation communautaire sur le commerce et l’emploi des engrais prévoit de veiller à la répression 
des fraudes. 
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subvention a varié entre 25 et 50% selon les pays et les années, et parfois selon le type 

d’engrais. Sont illustrées dans le Tableau 10 et la figure 7 les tendances des prix de revient 

moyens des trois types d’engrais pour 5 pays de l’espace UEMOA (Bénin, Côte d’Ivoire, 

Sénégal, Burkina, Mali) dont les données étaient disponibles et comparables. 

On note une tendance générale à la hausse. Ces prix moyens sont passés de 255 FCFA/kg 

en 2005/06 à 462 FCFA/kg en 2011/12, soit presque du simple au double en six ans, avec 

un taux d’accroissement annuel moyen de 11,8%. Cependant, la hausse était plus élevée 

pour le DAP (16,8% par an) que pour les NPK et l’Urée (9,7%). Cela pourrait s’expliquer par 

les commandes de DAP de plus en plus faibles au Mali et au Sénégal où cet engrais est le 

plus utilisé, tandis que les engrais traditionnels (NPK et Urée) font l’objet de commandes 

conjointes importantes dans le cadre des appels d’offres du secteur coton. Une autre 

explication, peut-être plus soutenable, est la production d’engrais de mélanges NPK en Côte 

d’Ivoire et au Sénégal, de sorte que les prix de ces engrais sont plus bas et ont une 

tendance à la baisse dans ces deux pays depuis 2009/10. 

Tableau 10 : Prix de revient moyens des engrais (FCFA/kg) sans subvention dans 5 

pays de l’UEMOA et au Tchad sur la période 2005à 2012 

Année  
Prix NPK 

(FCFA/kg)  

Prix de 
l’urée 

(FCFA/kg) 

Di-
ammonium 
phosphate 
(FCFA/kg) 

Prix moyen 
de 

l’engrais 
(FCFA/kg) 

2005/06 270 258 235 255 

2006/07 276 255 236 255 

2007/08 294 326 319 313 

2008/09 377 361 429 389 

2009/10 402 359 335 365 

2010/11 453 463 500 472 

2011/12 456 432 500 462 

Prix moyen 361 351 365 359 

Accroissement 
annuel (%) 

9,5 9,8 16,2 11,8 

Source : Adapté des rapports nationaux. Les données utilisées sont les prix de cession 
(Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Tchad). 
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Figure 7 : Evolution des prix de revient moyens des engrais sans subvention dans   
l’espace UEMOA et au Tchad 

 
 

2.2.2 Comparaison des prix des engrais entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est 

Selon le site www.africafertilizer.org, géré par l’’IFDC en partenariat avec l’IFA et la FAO, on 

note que les engrais coûtent relativement moins chers pour le producteur ouest africain que 

pour celui d’Afrique de l’Est (Figure 8). Le prix de vente au détail de l’Urée en avril 2012 se 

situait entre 580 et 800 $ US/tonne soit 290 000  à 400 000 FCFA/kg dans les pays d’Afrique 

de l’Ouest (Ghana, Nigeria et 6 pays de l’UEMOA), contre 525 à 1100 $ US/tonne soit 263 

000 à 550 000 FCFA/kg dans les pays d’Afrique de l’Est18. Ces chiffres qui sont concordants 

avec ceux présentés ci-dessus sont vraisemblablement les prix sans subvention. La grand 

écart entre les prix au détail entre les deux régions (en moyenne 36%) s’explique sans doute 

pour l’Afrique de l’ouest, par l’accès à la mer avec l’existence d’un port en eau profonde. En 

effet, parmi les groupes de pays examinés, seulement 2 pays sur 6 en Afrique de l’Est 

disposent d’un port contre 5 pays sur 8 en Afrique de l’Ouest. En outre, les ports des pays 

d’Afrique de l’Est sont très éloignés des zones agricoles. Le transport des engrais du port de 

réception jusqu’à l’entrée du pays coûte très cher aux pays de l’hinterland, d’une part à 

cause du mauvais état des routes de liaison, et d’autre part à cause des faux frais sur le 

parcours. En Afrique de l’Ouest, il y a moins de tracasseries (police, gendarmerie, douanes) 

sur les routes vers l’hinterland, sans doute à cause de l’intégration régionale plus avancée 

dans cette sous-région qui contribue à réduire les faux frais. 

 

Par ailleurs, pour des pays comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire, qui disposent d’importantes 

unités de production d’engrais, les prix d’achat des engrais au détail ne semblent pas   être 

                                                           
18

 Ces prix sont des prix sans la subvention. 

http://www.africafertilizer.org/
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les plus bas, sans doute à cause de l’orientation des usines vers le marché extérieur et de la 

politique tarifaire qui leur est appliquée. L’urée en Côte d’Ivoire coûte autant qu’au Burkina 

Faso et au Mali, mais cela s’explique  par l’absence d’unité de production d’urée et/ou par la 

crise sociopolitique qui a désorganisé le tissu commercial de la Côte d’Ivoire. La cherté des 

engrais au Togo qui présente les prix les plus élevés de la sous-région serait due à une 

situation de monopole déguisé entretenue par la centrale d’achat à travers son système 

d’appel d’offres. 

 

 

 

Figure 8 : Prix comparé de l’Urée sans subvention (US$/tonne) en Afrique de l’Est et 
de l’Ouest, avril 2012 

Source : www.africafertilizer.org .  
 

2.2.3 Analyse comparée de la structure des prix de revient au sein de l’espace 

UEMOA et au Tchad 

 Il est fait une analyse comparée du prix de revient sans subvention et de sa structure entre 

les pays de l’espace UEMOA et au Tchad. Le tableau 11 révèle que le prix CAF à l’entrée 

des pays représente en moyenne 64% du prix de revient, la marge brute (frais distribution + 

bénéfice) comptant pour les 36% restants. Ceci cache la grande disparité entre les pays 

côtiers ayant un accès à la mer et les pays de l’hinterland en ce qui concerne la structure du 

prix de revient. En effet,  le prix CAF à l’entrée est de l’ordre 80 à 84% du prix de revient au 

Bénin et au Togo (pays côtiers), tandis qu’il n’est que de 50 à 65% au Burkina Faso, au Mali 

et au Tchad. Les marges brutes qui en découlent sont dans le sens inverse. Il apparaît que 

ce sont les frais de transport (et les faux frais de route), particulièrement élevés pour les pays 

de l’hinterland qui contribuent à cette différence. Pour les pays côtiers, le prix CAF constitue 

l’essentiel du prix de revient. Par contre, ce n’est pas le cas pour les pays de l’hinterland où 

c’est plutôt le transport vers l’hinterland et à l’intérieur du pays qui gonfle le prix de revient. 

La figure 9 donne l’illustration de la structure du prix de revient en deux segments (CAF et 

distribution locale) après conversion des prix en dollars US/T (1 $US = 500 FCFA). 

http://www.africafertilizer.org/
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Tableau 11 : Structure du prix de revient des engrais (sans subvention en 2011/2012)* 

dans quelques pays de l'espace UEMOA et au Tchad 

  

Prix de revient 
2011/2012 
(FCFA/kg) 

Prix CAF entrée 
pays 2011/2012 

(FCFA/kg) 

Prix CAF 
entrée pays (% 

du prix de 
revient) 

Marge brute 
(% du prix 
de revient) 

Bénin 398 310 77,9 22,1 

Burkina 
Faso 509 277 54,4 45,6 

Mali 500 248 49,6 50,4 

Togo 368 309 84,0 16,0 

Tchad** 500 323 64,6 35,4 

Moyenne 455 293  64,4  35,6 

* Il faut noter que les prix de revient on été estimés à partir des prix de cession subventionnés 
officiellement publiés et des taux de subvention appliqués. 

Source : Adapté des rapports nationaux de l’étude. 
 

 

 
 

Figure 9 : Structure du prix de revient des engrais dans quelques pays de l'espace 
UEMOA et au Tchad (2011/2012) 

 
La figure 10 indique que le coût total de distribution des engrais était en moyenne de 267 $/T 

en 2009 pour 4 pays (Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal et Niger). En comparant avec les figures 9 

et 10 (les 2èmes segments), ce coût était de 323 $US/T en 2011 dans les 5 pays présentés 

plus haut. Cela signifie que les coûts de la distribution locale ont augmenté de 21% en deux 

ans. Cela traduit sans doute l’augmentation des frais de transport due à la montée du prix de 

l’essence ou du gas-oil à la pompe. Les frais de transport primaire et secondaire et autres 

frais associés (chargement, déchargement et emmagasinage) font en moyenne 51% du coût 

total de distribution, le reste comptant pour les coûts financiers, les charges portuaires et les 

taxes et droits divers. 

 

L’ensemble des analyses ainsi effectuées montrent que l’amélioration de l’état des routes et 

la réduction des taxes sur les produits pétroliers peuvent contribuer à réduire 
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significativement les coûts de transport et par conséquence, les prix de revient des engrais. 

Les possibilités de réduction des prix liées aux différentes composantes du prix de revient 

seront analysées dans la sous-section 2.2.5. 

 
Figure 10 : Composante du coût total de distribution dans 4 pays de la région en 2009 

($US/T) 
 

2.2.4 Structure comparée du prix CAF 

Le tableau 12 et  la figure 11 indiquent que les pays de l’hinterland comme le Burkina Faso et 

le Mali négocient des prix CAF plus bas que ceux des pays où transitent leurs marchandises 

(Togo, Bénin, Côte d’Ivoire). Ce constat tient sans doute aux capacités de négociation plus 

grandes des pays de l’hinterland avec les compagnies maritimes, notamment en rapport 

avec le volume et le moment de leurs commandes. Par contre, les pays comme le Togo et le 

Bénin qui vont tard sur le marché international avec des commandes de faibles volumes 

achètent toujours les engrais plus chers. Les bonnes capacités de négociation des pays de 

l’hinterland peuvent être dues au bon niveau de formation et à l’expérience des agents 

chargés des commandes. En efet, les remises ou concessions de prix peuvent être obtenues 

sur de gros volumes suivant des relations d’affaires privilégiées avec le seul grand 

fournisseur de la région qu’est le groupe YARA. 

Concernant la structure du prix CAF proprement dite, les données ne sont pas suffisamment 

disponibles pour comparer les cas des différents pays. Toutefois, le Mali et le Tchad, deux 

pays de l’hinterland offrent une possibilité. Dans le Tableau 12, les frais portuaires (ports 

d’expédition et de réception) sont quasiment similaires pour les deux pays. De même, le prix 

CAF au port de réception est comparable et représente 62 à 66% du prix CAF à l’entrée 

dans le pays. Par contre, il y a une grande différence  dans le coût du transport vers 

l’hinterland: environ 16% pour le Mali, contre 26% pour le Tchad. Le mauvais état des routes, 
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les tracasseries routières et les faux frais sont des caractéristiques communes pour le 

transport des engrais vers ces pays. Néanmoins, il convient de noter la présence de 

plusieurs ports19 qui desservent le Mali et les efforts d’intégration régionale au sein de 

l’UEMOA dont bénéfice ce pays, à l’opposé du Tchad qui fait transiter ses marchandises par 

le seul port de Douala au Cameroun. L’état des routes, les faux frais et les tracasseries 

routières expliquent la différence constatée sur le prix CAF au niveau de ces deux pays. 

 Cet exemple démontre bien que ce sont les frais du transport inter-états qui gonflent le prix 

CAF à l’entrée dans les pays de l’hinterland. En comptabilisant les frais du transport 

domestique sur des routes en mauvais état, les engrais reviennent chers aux producteurs 

agricoles de ces pays. Mais comparés aux pays côtiers, les pays de l’hinterland compensent 

leur désavantage géographique relatif au prix CAF par l’entrée  des gros volumes de leurs 

commandes ainsi que par leurs capacités de négociation avec les fournisseurs pour obtenir 

des prix CAF compétitifs aux ports de réception. Ainsi, le renforcement de la coopération 

entre les Etats pour des achats groupés contribuera à réduire les prix CAF et par conséquent 

les prix de revient des engrais. 

 

Tableau 12 : Structure du prix CAF des engrais (FCFA/T) dans deux pays (Mali, Tchad) 

de l'hinterland 

  Mali NPK coton, 
CMDT  
(2006) 

Mali Urée, CMDT  
(2006) 

Coton Tchad, 
 (2007) 

Prix CAF à l'entrée dans le 
pays (FCFA/T) 254386 239133 323046 

Structure du prix CAF à l’entrée (%) 

 
100 100 100 

Marge importateur 6,6 6,5 
 Frais bancaires 1,6 2,5 
 Frais routier vers l'hinterland 15,7 16,7 25.9 

Frais portuaires à la réception et 
droits d'importation 10,1 9,7 7,4 

Prix CAF port de réception 66,1 64,6 61,7 

Frais portuaires à l'expédition 2,6 5,7 - 

Marge négociant / fournisseur 4,3 
 

- 

Prix CAF port d'expédition 
(Bulk) 59,2 59,0 - 

-  : non disponible 

Source : Adapté des rapports nationaux. 
 

 

 

 

                                                           
19

 Avec la possibilité de négocier des tarifs compétitifs pour le fret routier auprès des associations de 
transporteurs de différents pays. 
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Figure 11 : Structure (%) du prix CAF  des engrais à l'entrée dans deux pays de 
l’hinterland (Mali et Tchad) 

 

 

2.2.5 Possibilités de réduction du prix de revient  des engrais 

Au regard des analyses précédentes, les possibilités de réduction du prix de revient  des 

engrais sont abordées à partir des postes sensibles de sa structure sur lesquels on peut agir 

immédiatement  à court terme. 

 

2.2.5.1    Effet de l’harmonisation des formules d’engrais 

Il a été montré dans le chapitre 1 que les formules des engrais coton diffèrent d’un pays à un 

autre sur des détails portant essentiellement sur le soufre et le bore. Ces détails ne sont pas 

de nature à entrainer de grandes variations du taux de réponse de la culture aux engrais. Or, 

lorsque les pays décident d’aller ensemble sur le marché, plus les formules sont trop 

spécifiques, plus les commandes sont émiettées et plus les engrais reviennent chers. Il 

convient donc  d’harmoniser ces formules si l’on veut faire des achats groupés d’engrais 

pour cette culture. Bumb et al. (2010)20 ont trouvé que les économies qui découlent de cette 

harmonisation peuvent aller de 8 à 40% du prix de revient. Elles comprennent l’effet de la 

spécificité des formules (30-40%), les effets d’échelle (10-25%), de l’ensachage (8-12%), du 

mélange/bulk blending (30-35%) et des améliorations des services de marketing (15-20%). 

 

2.2.5.2    Effet du moment des achats (commandes) sur le prix FOB 

Dans une analyse couvrant la période 2006-2010, le Cabinet C2G Conseil21 a analysé les 

variations intra-annuelles des cours de l’urée et des matières entrant dans la fabrication de 

l’engrais NPKSB importé en Afrique de l’Ouest entre les semaines 41 (début octobre) et 49 

                                                           
20

 Bumb B.L., Johnson M. & Fuentes  P., 2010. Policy considerations for improving regional fertilizer markets in 
West Africa. IFPRI/IFDC. 
21

 C2G Conseil, 2011. Etude pour la mise en place d’un fonds d’intrants agricoles coton. APROCOB, Burkina 
Faso, Octobre 2011. 
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(début décembre), période pendant laquelle les offres peuvent être émises par les 

fournisseurs, compte tenu des contraintes techniques et financières (la date de référence se 

situe quelques jours avant le dépôt de l’offre, date à laquelle le fournisseur établit ses 

cotations par rapport aux prix du marché). Il ressort que pour le NPKSB, hormis l’année 2008 

qui a été exceptionnelle, et l’année 2009 qui n’a pas connu  de variation, les hausses des 

prix sur les trois autres années se sont échelonnées de 3 à 16%. Pour l’urée, hormis l’année 

2008, une hausse de 10 à17% a été enregistrée sur les quatre autres années (Tableau 13). 

Ceci signifie que les cours sont plus bas en moyenne début octobre et ont tendance à 

monter jusqu’en décembre. La variation moyenne sur les quatre ans (hors 2008) est de 6% 

pour le NPKSB et de 13% pour l’urée. 

 

Tableau 13 : Variation du cours des matières premières (FOB, USD/t) entre semaines 

41 et 49 * 

Année Urée NPKSB 14.18.18+5B 

Semaine 
41 

Semaine 
49 

Ecart 
(%) 

Semaine 
41 

Semaine 
49 

Ecart 
(%) 

2006 212 255 20 209 215 3 

2007 335 400 19 340 405 19 

2008 500 230 -54 800 550 -31 

2009 237 263 11 317 315 -1 

2010 330 375 14 412 437 6 

* L’écart est arrondi par excès à l’entier supérieur le plus proche. 

Source C2G Conseil, 2011. Etude pour la mise en place d’un fonds d’intrants agricoles coton. APROCOB, 

Burkina Faso, Octobre 2011. 
 
Ces variations de cours au niveau des fournisseurs selon le moment des commandes, 

couplées aux difficultés d’acheminement des engrais pendant la saison des pluies et à 

l’augmentation des frais financiers relatifs à la durée des crédits associée au retard de 

livraison, ont un impact important sur les prix de revient des engrais. Les importateurs 

d’engrais ont donc besoin d’un système d’information du marché qui les renseignent en 

temps réel sur les prix du marché mondial pour faire leurs commandes au bon moment et 

faire bénéficier aux producteurs des réductions de prix estimées à 10% en moyenne. 

 

2.2.5.3    Effet de l’accroissement des volumes des commandes, du mode d’achat et du 
fret maritime sur le prix CAF (et le prix de revient) 

La taille des commandes a une grande influence sur les prix. Plus les quantités 

commandées sont importantes, plus on peut négocier des prix à la baisse. A titre d’exemple 

la CMDT du Mali a commandé 25.000 tonnes d’engrais en 2006 par le mode d’appel d’offres 

international tandis que l’Association paysanne « Faso Jigui » a commandé 2000 tonnes 

d’engrais en 2007 par le mode CR. Les prix CAF au port de réception étaient respectivement 

de 154 551 FCFA/t pour la CMDT et de 168 592 FCFA/t pour l’organisation paysanne, et les 

prix CAF à l’entrée du territoire, y compris les frais d’acheminement vers l’hinterland de 239 

133 FCFA/t pour la CMDT et de 250 648 FCFA/t pour l’organisation paysanne. Ainsi, le 

passage de 2000 tonnes à 25000 tonnes a permis une réduction du prix CAF au port de 

réception de 8,3%, et celle du prix CAF à l’entrée du territoire de 4,6%, soit une réduction 

moyenne de 6,5% environ. Cela signifie qu’on pourrait réaliser une réduction du prix CAF 

d’au moins 3% en augmentant le volume de la commande de 2000 tonnes à 10000 tonnes 
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(une unité de chargement du bateau). Plus on permet l’affrètement de plusieurs unités de 

chargement à la fois, plus on bénéficie de réduction du prix CAF. 

 

Alors, le volume des commandes et le mode d’achat (appel d’offre international pour la 

CMDT contre appel d’offre d’agrément pour Faso Jigui) jouent sur le niveau du prix CAF. Par 

contre, le délai de paiement (270 jours pour la CMDT, contre 30 jours pour Faso Jigui) 

semble n’avoir pas eu un grand effet. Le fournisseur tient plutôt compte de la nature de ses 

relations d’affaires avec l’importateur. Même si ce seul exemple ne suffit pas pour en faire 

une généralité, il confirme tout de même l’effet bénéfique du volume/groupage des 

commandes en matière d’importations d’engrais. Au niveau régional, pour réaliser de telles 

économies d’échelle, il sera essentiel que les capacités actuelles des ports, qui sont en 

moyenne de 1000 tonnes/jour, passent à une capacité d’au moins 5000 tonnes pour être en 

mesure de faire face avec efficience à des commandes groupées de la région (Bumb et al., 

2010). Il sera aussi indispensable que de grands magasins soient construits au niveau des 

ports d’entrée comme Abidjan, Dakar, Lomé et Cotonou. 

 

2.2.5.4    Effet de la réduction du coût de transport terrestre sur le prix de revient 

Annequin et al. (2010) 22 ont trouvé que le prix de revient des engrais au Burkina Faso peut 

être réduit de 77 $ US/T soit près de 40.000 FCFA/T si les tracasseries routières sur l’axe 

Accra – Ouagadougou pouvaient cesser et si certaines composantes du tarif de transport 

pouvaient être réduites. Il s’agit de supprimer les faux frais, d’améliorer ou de  promouvoir la 

compétition sur le marché du transport (actuellement contrôlé par des syndicats nationaux) 

et faire un marché libre Ouest Africain des engrais. Le projet de Commerce Agricole, financé 

par l’USAID (ATP) 23 dans son rapport présenté sur les tracasseries routières lors de la 

conférence Ouest Africaine sur le commerce et la sécurité alimentaire a indiqué que sur 

l’ensemble des corridors routiers suivis par le projet (Lomé-Ouagadougou-Bamako ; 

Bamako-Dakar ; etc.) les faux frais, les inefficiences dans les ports et les taxes illégales 

peuvent varier de 500 à 1000 $ US par chargement.  

2.2.5.5    Effet du niveau des frais financiers sur le prix de revient 

Dans les pays où la filière coton fonctionne, les sociétés cotonnières ont accès au crédit pour 

financer les achats d’engrais qu’ils remboursent à partir des recettes provenant de la vente 

du coton. Ce crédit est octroyé par un consortium de banques commerciales. Le montant 

peut atteindre 15 à 20 milliards FCFA par an. Les garanties demandées sont généralement 

de deux types : 

 Domiciliation irrévocable  des paiements dans les banques octroyant le crédit ; 

 Garantie financière si possible, mais assez rare. 

Les conditions financières sont les suivantes : 

 Taux d’intérêt : environ 9% ; 

 Commission d’engagement : 0,25 à 1% ; 

                                                           
22

 Annequin, Christel, Afua Eshun, Andy Cook, and Niels Rasmussen. 2010. Transport and 
Logistics Costs on the Tema-Ouagadougou Corridor. Mimeo, Washington, DC. 
Washington, DC: USAID.. 
23

 ATP, 2012. Road Harassment in West Africa. Paper presented at the USAID/ECOWAS conference on Trade 
and Food security. Accra. 2012. 
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 Frais de dossier : 0,25 à 1% ; 

 Frais annexes du chef de file du consortium du pool bancaire : 1 à 2%. 

Le coût total du loyer de l’argent par les sociétés cotonnières pour importer les engrais sont 

au-delà de 12%. A cela il faut ajouter les coûts financiers encourus par les fournisseurs. 

Selon Eyes Dupless (communication personnelle), en Europe, le coût du loyer de l’argent est 

de l’ordre de 5%. Dans la sous-région, le coût du loyer de l’argent pour les opérateurs varient 

entre 10 à 15% avec l’obligation de présenter une garantie d’une proportion exorbitante du 

montant du crédit demandé. Ainsi donc, les importateurs se limitent à des commandes de 

petites quantités, perdant ainsi l’économie d’échelle. Il est donc urgent de mettre en place 

des mécanismes efficaces pour permettre de réduire la part des frais financiers dans le prix 

de revient des engrais et aussi pour éviter l’exclusion de nombreux acteurs potentiels du 

secteur en raison de la difficultés d’accès au crédit.  

 

Les initiatives en cours tels que l’objectif de mise en route du Fonds Régional de 

Développement Agricole (FRDA) de l’UEMOA, le Fonds des engrais de la BAD et le Fonds 

Régional d’Appui à l’Agriculture (FRAA) de la CEDEAO sont à promouvoir. Des initiatives 

comme celle du projet Ouest Africain des engrais financé par l’USAID met à la disposition 

des acteurs, un fonds de garantie pour des investissements en capacité de stockage et le 

développement d’unités de mélange. AFAP qui est une initiative africaine naissante, par  les 

Contrats de Partenariat en Agrobusiness "Agribusiness Partnership Contracts" (APCs), offre 

aux opérateurs locaux, régionaux ou internationaux, des subventions et une assistance pour 

des prêts à des conditions attrayantes pour des investissements dans la production, les 

capacités de stockage et la distribution des engrais en Afrique. 

 
 

2.3 Niveau de la concurrence entre les réseaux de distribution 

2.3.1 Evaluation de la concurrence globale 

Dans les pays producteurs de coton de l’espace UEMOA et au Tchad, les réseaux 

d’importation et de distribution dominants travaillent pour les sociétés cotonnières et 

quelques gros groupements de producteurs dans le cadre des appels d’offres. La 

concurrence est restreinte et se déroule à peine entre une dizaine de sociétés de commerce, 

et les engrais sont souvent vendus à un prix unique sur tout le territoire. La configuration est 

quasiment la même dans les zones hors coton où l’approvisionnement se fait aussi par le 

système d’appels d’offres organisé par les ministères de l’agriculture et les projets. Dans la 

réalité, quelle que soit la filière agricole, plusieurs importateurs/distributeurs agréés 

travaillent dans chaque pays sous le couvert ou pour le compte de deux (2) à trois (3) 

fournisseurs/importateurs dominants, réalisant ainsi des oligopoles déguisés. Dans les pays 

non producteurs de coton comme la Guinée Bissau et le Niger, les petites commandes 

d’engrais et la prévalence des dons d’engrais ne permettent pas non plus une concurrence 

réelle. Dans tous les pays, la présence d’engrais subventionnés sur le marché constitue un 

frein à la concurrence. Après une suppression pure et simple, ou un ciblage raisonné et 

séquentiel des subventions, la concurrence au niveau du marché de détail des engrais 

pourra s’installer. Pour ce faire, il faut autoriser des entrepreneurs ruraux indépendants à 

prendre en charge la distribution locale de manière plus professionnelle.  
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2.3.2 Nécessité et perspectives de la diversification de l’offre 

Une offre diversifiée d’engrais minéraux est importante pour une meilleure valorisation des 

sols des différents écosystèmes d’Afrique de l’Ouest. Cette offre dépend des possibilités 

variées d’utilisation d’engrais dans des filières porteuses sur plan commercial. Ces filières 

ont un potentiel élevé de consommation d’engrais à travers les meilleurs revenus qu’elles 

offrent aux producteurs. A l’heure actuelle, les seules filières de cette nature dans l’espace 

UEMOA au Tchad sont le coton, le café, le cacao, la canne à sucre et dans une moindre 

mesure, l’arachide. S’il y a une ouverture réelle de la politique des engrais au secteur privé, 

les filières hors coton (céréales, oignon, souchet, poivron, palmier à huile, ananas) 

promettent des mutations intéressantes en matière de mécanismes novateurs 

d’approvisionnement en engrais qui seront mis en œuvre et suivis par les producteurs eux-

mêmes. Les récentes mesures de renforcement de la sécurité alimentaire dans la plupart 

des pays après la crise alimentaire de 2008 ont permis la naissance d’initiatives 

gouvernementales ou mixtes pour la promotion de la production du riz et du maïs. Ces 

mesures constituent aussi des perspectives intéressantes pour la diversification de l’offre 

d’engrais. 

 

La diversification des fournisseurs permettra aux importateurs d’engrais d’Afrique de l’Ouest 

de se libérer des contraintes d’affaires liées au crédit fournisseur qu’ils négocient pour la 

plupart, auprès du seul grand fournisseur de la sous-région qu’est le groupe YARA (Hydro 

Agri International), et de proposer des prix plus compétitifs. Pour les engrais coton, très peu 

de fabricants sont disposés à produire les engrais selon des spécifications trop restrictives 

sur la forme d’azote ou sur les teneurs  du Soufre et du Bore contenus dans le complexe 

NPKSB. En conséquence, le complexe coton traditionnel revient trop cher aux pays de la 

sous-région. Les possibilités de diversification des fournisseurs passent forcément par la 

révision des  spécifications. Il serait beaucoup plus avantageux pour les sociétés cotonnières 

d’homologuer des complexes de mélanges (bulk blending). En effet, les engrais céréales de 

mélange peuvent être fabriqués sur place (Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria) ou importés 

d’Afrique du Sud ou des pays d’Asie et reviendraient sans doute moins cher que le complexe 

15-15-15 traditionnel.  

 

Cependant, le manque de formation technique et professionnelle des importateurs et 

distributeurs d’engrais et les difficultés de mobilisation du crédit commercial restent les plus 

gros goulots d’étranglement. Néanmoins, l’IFDC, l’AGRA, l’USAID, lAFAP et d’autres 

organisations internationales accentuent leur appui à la formation du secteur privé spécialisé 

dans l’approvisionnement et la distribution des engrais. Parallèlement, les systèmes 

financiers décentralisés connaissent aujourd’hui un développement remarquable dans toute 

la région et s’impliquent de plus en plus dans des mécanismes nouveaux de gestion du 

crédit tels que le système de warrantage. 

 
 

2.4 Analyse des potentialités de production régionale d’engrais et des études de 
faisabilité sur la transformation des ressources locales en engrais 

2.4.1 Potentialités de production d’engrais 

La production régionale d’engrais présente l’avantage d’assurer une disponibilité physique 

rapidement mobilisable, de réduire les coûts et délais d’approvisionnement, de répondre de 
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manière plus précise à la demande des producteurs agricoles. Les potentialités de 

production d’engrais des pays de l’Afrique de l’Ouest sont assez importantes, mais ne sont 

pas connues avec précision en termes de quantité, de qualité et d’exploitabilité. La plupart 

des données économiques sont relativement anciennes et n’autorisent pas la mise en œuvre 

de programmes d’investissement consistants. Cependant, permet d’établir l’existence dans 

bon nombre de pays de l’Afrique de l’Ouest de ressources en pétrole et gaz naturel, de 

gisements de phosphates, de réserves de potasse et d’autres ressources agro-minérales. 

Les paragraphes ci-dessous récapitulent quelques informations pertinentes permettant 

d’apprécier les potentialités de production d’engrais des pays couverts par la présente étude. 

 

2.4.1.1    Ressources en pétrole et gaz naturel 

Le pétrole et le gaz naturel sont des ressources naturelles très stratégiques, non seulement 

pour la production d’engrais azotés, mais surtout la production d’énergie d’une manière 

générale. Chaque pays qui en possède présente un intérêt particulier pour les investisseurs 

privés nationaux et étrangers. Le tableau 14 ci-dessous donne un bref aperçu des 

ressources en pétrole et en gaz naturel dans certains des pays concernés. 

 

Tableau 14 : Ressources en pétrole et gaz naturel 

Pays concerné Localisation 

Bénin  Zone de Semé 

Côte-d’Ivoire  Jacqueville 

 Grand Bassam 

Niger  Bassin d’Agadem 

Sénégal  Diam Niado 

 Godiaga 

Tchad  Bassin du Lac Tchad 

 Bassin de Dobra 

Source : Données établies à partir de l’IFDC, 2006 (Fertilizer raw material resources of Africa) et de BGR, 1996 
(Limestone and dolomite resources of Africa) 

 
Ces ressources en pétrole et gaz naturel font l’objet d’exploitation industrielle en Côte-

d’Ivoire et au Tchad mais surtout à des fins de production d’énergie. Il n’est signalé pour le 

moment aucune utilisation à titre de production d’engrais. 

 

2.4.1.2    Gisements de phosphates 

Les gisements de phosphates abondent dans les pays couverts par l’étude. Certains d’entre 

eux sont en cours d’exploitation, d’autres ont besoin d’être valorisés. Globalement, ces 

gisements représentent des ressources très importantes en termes de quantité et de qualité 

pour envisager une véritable industrie des engrais en Afrique de l’Ouest. Les réserves ne 

sont pas toujours connues avec précision ; quelquefois les données y relatives  ne sont 

connues. Les gisements identifiés se présentent comme suit (Tableau 16). 
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Tableau 15 : Gisements de phosphates identifiés 

Pays concerné Localisation Réserves estimées 

Bénin  Mékrou 

 Lokossa 

Quantités totales : 1,5 millions tonnes 

Burkina Faso  Kodjari 

 Arly 

 Aloub Djouana 

90 millions tonnes 
4 millions tonnes 
 

Côte d’Ivoire  Eboinda  

Guinée Bissau  Farim 

 Bambata 

 Bomi Hill 

112 millions tonnes 

Mali  Tamaguelet 

 Chanamaguel 

 Tin Hina 

 Anderakoyene 

 

Niger  Tahoua 

 Aschia Tinamou 

 Tapoa 

 Mékrou 

 
500 millions tonnes 

Sénégal  Gambia Namel 

 Matam 

 Taïba-Thiès 

 Ziguinchor 

 LamLam 

 
 
100 millions tonnes 
 
100 millions tonnes 

Togo  Hahotoe-Kpogame 

 Bassar 

130 millions tonnes 
10 millions tonnes 

Source : Données établies à partir de l’IFDC, 2006 (Fertilizer raw material resources of Africa) et de BGR, 1996 
(Limestone and dolomite resources of Africa) 

 
 

2.4.1.3    Gisements de potasse 

Les gisements de potasse identifiés ne sont pas nombreux. Néanmoins,  quelques réserves 

sont signalées au Mali et au Niger, mais les quantités ne sont pas bien connues. Quelques 

informations utiles sont récapitulées au tableau 17 ci-dessous : 

 

Tableau 16 : Gisements de Potasse 

Pays concerné Localisation 

Mali - Taoudeni 

Niger - Massif du Termit 
- Parc W 

Source : Données établies à partir de l’IFDC, 2006 (Fertilizer raw material resources of Africa) et de BGR, 1996 
(Limestone and dolomite resources of Africa) 

 
 

2.4.1.4    Autres ressources agro-minérales 

Outre le pétrole, le gaz naturel, les gisements de phosphates naturels et de potasse, il existe 

également d’autres ressources agro-minérales dignes d’intérêt pouvant être mises à 

contribution dans la fabrication d’engrais. Il s’agit principalement de la dolomie, de la chaux, 

du gypse, du soufre et de la pyrite. Ces ressources se répartissent comme suit (cf. tableau 

18) : 
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Tableau 17 : Autres ressources agro-minérales 

Ressources et leur 
localisation par 
pays 

Bénin 
 

Burkina Côte d’Ivoire Mali Niger Togo 

Chaux - Onigbolo 
- Bapodji 
- Masse 
- Ashlan 
- Réserves 

globales 
estimées : 50 
millions tonnes 

- Samandéni : 3 
millions tonnes 

- Diounkan-Tingo : 
9 000 000 m3 

- Koua et 
Dioungoko : 1,35 
millions tonnes 

- Tiara : 50 000 m3 

- Ebocco 
- Nzida 
- Yacoboué 
- Fresco 
- Ity 
- Gagouali 
- Diangoménou 

- Mopti 
- Gao 

- Karni 
- Malbaza 
- Keita 
- Garadaoua 

 
- Réserves 

globales 
estimées : 30 
millions tonnes 

- Tsevie : 250 
millions tonnes 

Dolomie - Onigbolo 
- Bapodji 
- Masse 
- Ashlan 

 

 - Ebocco 
- Nzida 
- Yacoboué 
- Fresco 
- Ity 
- Gagouali 
- Diangoménou 

- Kayes 
- Bafoulabe 

- Ayorou 
- Firgoun 

- Atakpame : 150 
millions tonnes 
 

Soufre  - Perkoa  - Tessalit 
- Kayes 

  

Gypse    - Taoudeni - Madaoua : 48 
millions tonnes 

- Tanout 

 

Pyrite  - Pilimpikou 
- Dakola 
- Pouni 

  - Tegama  

Source : Données établies à partir de l’IFDC, 2006 (Fertilizer raw material resources of Africa) et de BGR, 1996 (Limestone and dolomite resources of Africa) 
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2.4.1.5     Ressources énergétiques identifiées dans le bassin du fleuve Niger 

Les ressources énergétiques dans la zone d’étude sont  importantes et peuvent être mises à 

contribution pour le développement d’une industrie des engrais à l’échelle régionale. A titre 

d’exemple, le Bassin du fleuve Niger auquel appartiennent la plupart des pays couverts par 

l’étude, est doté de diverses et importantes ressources énergétiques, notamment 

l'hydroélectricité et les énergies fossiles. 

 

2.4.1.6    Unités de mélange d’engrais en vrac 

Les unités de mélange d’engrais en vrac ou bulk blending existent également en Afrique de 

l’Ouest. 

Le procédé du mélange d’engrais en vrac consiste à mélanger physiquement deux ou trois 

engrais simples qui sont chimiquement non ou très peu réactifs. Les produits provenant des 

usines de mélange sont appelés engrais de mélange ou tout simplement mélanges. 

 

Les matières premières utilisées dans la fabrication des mélanges sont des engrais simples 

qui sont très commercialisés dans le monde. Le fabricant de mélange qui a les moyens de 

se les procurer en grande quantité peut bénéficier de la surabondance qui existe 

actuellement sur le marché mondial. Il peut également profiter des économies d’échelle en 

ce qui concerne le fret maritime. 

 

L’un des avantages du procédé de mélange en vrac est sa flexibilité : un mélangeur peut, 

sans frais supplémentaires, fabriquer des dosages spéciaux, adaptés aux cultures et aux 

conditions des sols. Le mélange en vrac permet donc de répondre aux besoins des 

agriculteurs. Un certain nombre d’usines ont été installées notamment au Togo (WabcoCotia, 

SOTAGRI), au Mali (SOGEFERT, Toguna Agro Industries), en Côte d’Ivoire (YARA et 

STEPC), au Sénégal (SENCHIM), au Burkina Faso (CIPAM). Ces usines connaissent 

également des difficultés de fonctionnement, mais ont l’avantage d’avoir permis le 

développement d’une expertise industrielle. 

 

2.4.1.7    Conclusions sur les potentialités de production régionale d’engrais 

Le tableau 18 ci-dessous donne une vue synoptique de l’état de fonctionnement des 

principales usines de production d’engrais et fait des recommandations  pour leur prise en 

considération dans la perspective d’une production régionale d’engrais. 
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Tableau 18 : Analyse des unités de production locale d’engrais 

PAYS SOCIETES OU UNITES DE 
PRODUCTION 

TYPES D’ENGRAIS 
PRODUITS ET PROCEDES 
UTILISES 

VOLUME MOYEN ANNUEL 
DE LA PRODUCTION 

DIFFICULTES MAJEURES 
RENCONTREES 

PROPOSITIONS 

BÉNIN YARA-Bénin NPKSB (Bulk blending) 45 000 tonnes Faible volume des commandes 
Coût élevé des engrais 
produits 
Manque de compétitivité 

Stimuler la demande nationale 
en engrais 

BURKINA FASO Société d’exploitation des 
phosphates du Burkina 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIPAM 

Phosphate naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPKSB (Bulk blending) 

3 500 tonnes Faible volume des commandes 
 
Coût de production  élevé  
 
Produit pulvérulent à épandage 
difficile 
 
Coût élevé des engrais 
produits 
 
Manque de compétitivité 

Stimuler la demande nationale 
en phosphate naturel 
 
Envisager la transformation en 
phosphates améliorés 
 
 
 
Diversifier les sources 
d’approvisionnement en 
matières premières 

COTE D’IVOIRE HYDROCHEM Côte-d’Ivoire 
 
STPEC 

NPKSB (Bulk blending) 
 
 
NPKSB (Bulk blending) 

300 000 tonnes 
 
 
150 000 tonnes 

Problème d’analyses des 
micronutriments pour offrir des 
formules adaptées aux besoins 
des cultures et des pays 
voisins 

Compléter l’équipement du 
laboratoire d’analyses 

MALI Toguna 
 
SOGEFERT 

NPK (Bulk blending) 
 
NPK (Bulk blending) 

23 000 tonnes 
 
1 840 tonnes 

Difficultés d’approvisionnement 
en matières premières 

Diversifier les sources 
d’approvisionnement en 
matières premières 

SENEGAL Industries chimiques du 
Sénégal (ICS) 

Acide phosphorique 
 
DAP 
 
NPK (Bulk blending) 

600 000 tonnes 
 
 
 
20 000 tonnes 

Manque de capitaux suffisants 
pour assurer un 
fonctionnement optimal 

Expérience industrielle 
intéressante : Société à 
recapitaliser pour servir d’unité 
de production à caractère 
régional 

TOGO Société nouvelle des 
phosphates du Togo (SNPT) 
 
 
 
 
 
WABCO COTIA SA 

Phosphate naturel 
 
 
 
 
 
 
NPK (Bulk blending) 

800 000 tonnes 
 
 

Insuffisance des ressources 
financières 
 
Faible compétitivité  
 
 
 
Coût de production élevé 

Expérience industrielle 
intéressante : Société à 
recapitaliser pour servir d’unité 
de production à caractère 
régional 
 
 
Stimuler la demande nationale 
en engrais 
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Malgré les richesses naturelles en gaz et pétrole, la production régionale d’engrais azotés 

(fabriqués à partir du gaz naturel) est pratiquement inexistante dans les pays couverts par 

l’étude. Par ailleurs, le niveau de transformation des importants gisements de phosphate 

naturel reste très faible. L’unité de production de phosphate naturel du Togo ne tourne pas à 

plein régime. Au Sénégal, malgré les subventions de l’Etat, la SENCHIM se retrouve dans 

une situation financière précaire. Même au niveau du mélange en vrac qui sur le plan 

technique est une étape de transformation relativement légère, la société YARA a dû fermer 

ses installations au Bénin pour des raisons de rentabilité. 

 

Par conséquent, la question de la compétitivité des unités de production d’engrais en Afrique 

de l’Ouest reste entière. Ces faits enseignent que la mise en place de nouvelles unités de 

production d’engrais au niveau régional doit faire préalablement l’objet d’analyses financières 

et économiques minutieuses. 

 

2.4.2 Etudes de faisabilité de développement d’une production régionale d’engrais 
réalisées 

Les perspectives d’évolution des coûts des facteurs de production laissent entrevoir un 

renchérissement durable des cours mondiaux des engrais. Cela signifie que les décideurs 

politiques africains et les acteurs du développement doivent déjà réfléchir à des sources 

d’approvisionnement attractives, stables et économiquement intéressantes. Comme cela a 

été mis en évidence, les ressources en pétrole et gaz naturel, les gisements de phosphate, 

de potasse et d’autres ressources agro-minérales identifiées et le potentiel énergétique 

permettent d’envisager une production régionale d’engrais. Des études de faisabilité de 

développement d’une production régionale d’engrais ont été réalisées dans le passé. On 

peut citer à titre d’exemples : 

 

 Celle de l’IFDC en 1977 : Etude sur les engrais en Afrique de l’Ouest ; 

 Celle de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest en 1984 : Note de 

synthèse de l’étude sur la stratégie de développement d’une industrie d’engrais dans 

les six pays membres de la CEAO. 

 

Le tableau 19 récapitule les principales études de faisabilité réalisées et présentant toujours 

beaucoup d’intérêt. 
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Tableau 19 : Principales études de faisabilité réalisées 

PAYS AUTEUR DE L’ETUDE TITRE DE L’ETUDE OBJET DE 
L’ETUDE 

RECOMMANDATIONS 

BÉNIN Office béninois de recherches 
géologiques et minières 
(OBRGM) 

Potentialités minières du 
Bénin 

Gisement de 
phosphates de la 
Mékrou 

Réaliser des études sur les possibilités de 
transformation en superphosphates et leur intérêt 
économique 

BURKINA IFDC, CIRAD, TECHNIFERT 
 
 
 
 
TRUONGH B., FAYARD C. 
 
 
 
 
 
 
SOFRECO 

Etude de préfaisabilité pour 
une production d’engrais au 
Burkina Faso à partir des 
phosphates de Kodjari 
 
Proposition d’une filière 
d’engrais au Burkina Faso 
à base de phosphate 
naturel de Kodjari 
partiellement solubilisé 
 
Projet régional d’industrie 
d’engrais phosphatés pour 
les pays membres du 
Liptako Gourma 

Transformation des 
phosphates de 
Kodjari 
 
 
 
 
Transformation des 
phosphates de 
Kodjari 
 
 
Transformation des 
phosphates de 
Kodjari 

Actualiser les parties relatives à la rentabilité 
économique et financière de ces  différentes études de 
faisabilité 

MALI IFDC Etudes diverses des 
Engrais N°15 

Phosphate naturel 
de Tilemsi 

Gisement important et à ciel ouvert : Réaliser une 
étude de faisabilité technique, économique et 
financière en vue d’une exploitation à grande échelle 

NIGER CNRGM 
 
 
 
 
Office national des ressources 
minières (ONAREM) 

Le gisement de phosphates 
du parc WW 
 
 
 
Le gisement de phosphates 
d’AnAker (Tahoua) 

Phosphate naturel 
du parc W 

L’approfondissement de l’étude n’est pas opportun ; le 
gisement de phosphate étant localisé dans une zone 
classée comme Patrimoine mondial par l’UNESCO, 
l’exploitation industrielle n’est pas possible. 
 
Réaliser une étude de réhabilitation de l’usine de 
phosphates de Tahoua 

TOGO Office togolais des phosphates 
(OTP) et International 
Development Association (IDA) 

 Transformation des 
phosphates 
naturels du Togo 

Les phosphates naturels du Togo ont une bonne 
réputation internationale : Rechercher des partenaires 
techniques et financiers pour actualiser cette étude 
dans la perspective du développement d’une 
production régionale d’engrais 
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Ces études, bien qu’anciennes, sont toujours dignes d’intérêt et méritent d’être actualisées. 

Elles ont permis l’identification et la localisation de bon nombre de ressources agro-minérales, et 

mis en évidence la faisabilité technique de certaines unités de production d’engrais à caractère 

national ou régional. Cependant, elles doivent être actualisées avec une analyse approfondie de 

la faisabilité financière et économique. En résumé, il est utile d’investir dans l’actualisation de 

ces études. 

Par ailleurs, l’augmentation des capacités régionales de production de gaz naturel représente 

une disponibilité accrue de matière première pour la fabrication de l’urée et peut justifier 

l’accroissement  de la capacité régionale de production d’engrais azotés. En la matière, des 

études de faisabilité pour la réalisation de nouvelles unités de production régionale d’engrais 

doivent être entreprises. 

2.4.3 Recommandations  

Quelques recommandations pratiques sont faites ci-dessous pour stimuler la production 

régionale d’engrais. Ces recommandations se veulent avant tout réalistes, en phase avec les 

capacités des Etats, des communautés économiques régionales (UEMOA et CEDEAO), et en 

harmonie avec les politiques régionales de promotion des engrais. Elles s’articulent autour de 

trois axes majeurs : 

 la réalisation ou l’actualisation des études de faisabilité des unités de production 

d’engrais ; 

 l’investissement dans des unités de production ayant une rentabilité financière et 

économique prouvée ; 

 l’adoption et la mise en œuvre de mesures incitatives et d’accompagnement. 

 
 

2.4.3.1    Réalisation ou actualisation des études faisabilité des unités de production 
d’engrais 

 Partenariats à développer 

L’actualisation de ces études de faisabilité ou la réalisation de nouvelles études nécessite une 

connaissance approfondie des ressources naturelles disponibles en Afrique de l’Ouest, des 

technologies adaptées et du marché mondial des engrais. C’est ainsi qu’il est suggéré de 

développer des partenariats avec des organisations internationales ayant des compétences 

avérées dans le domaine des engrais. En la matière, deux partenaires techniques principaux 

peuvent être cités : il s’agit de l’IFDC et de l’International Fertilizer Association (IFA).Ces deux 

partenaires peuvent être appuyés par d’autres organisations dont la contribution sera jugée utile 

et nécessaire. 

 Résultats attendus 

En prenant en compte l’état des connaissances des ressources naturelles disponibles et aptes 

pour garantir une production régionale d’engrais et de l’engagement politique des autorités de 

l’UEMOA en faveur de la promotion des engrais, on peut raisonnablement atteindre au bout de 

trois (3) ans les résultats suivants : 

 Deux (2) études de faisabilité d’exploitation des gisements de phosphate naturel sont 

actualisées ; 

 Une (1) étude de faisabilité d’installation d’une nouvelle unité de fabrication d’engrais 

azotés en Afrique de l’Ouest est disponible ; 
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 Une (1) étude de faisabilité d’exploitation d’autres ressources agro-minérales (potasse, 

dolomie, calcaire) en Afrique de l’Ouest est disponible ; 

 Une (1) étude de faisabilité d’une unité de mélange d’engrais en vrac (bulk blending) est 

réalisée. 

 

2.4.3.2    Investissement dans des unités de production ayant une rentabilité financière et 
économique prouvée 

Dans la perspective du développement d’une production régionale d’engrais dans les pays de 

l’UEMOA et au Tchad, l’attention de l’UEMOA doit être attirée sur les opportunités suivantes : 

 Le gisement de phosphates naturels du Togo, dont environ 1,7 million de tonnes sont 

annuellement exportées hors d’Afrique de l’Ouest ; 

 Les phosphates naturels du Sénégal transformés en DAP pour le marché régional et en 

acide phosphorique pour être exporté en Inde ; 

 Le gaz naturel existant en Côte d’Ivoire. 

Les raisons qui militent en faveur de ce choix sont les suivantes : 

 La qualité et la disponibilité sur une longue durée des ressources naturelles : les 

phosphates naturels du Togo et du Sénégal sont de bonne qualité et possèdent une 

grande efficacité agronomique comme l’ont prouvé les nombreux travaux de recherche 

agronomique. Par ailleurs, sur le plan technologique, ils se prêtent bien à la 

transformation en superphosphates, en DAP et en acide phosphorique. 

 La proximité de ces ressources naturelles avec les façades maritimes : Le Togo et le 

Sénégal ont des débouchés sur la mer et possèdent des ports fonctionnels. Cette 

situation est favorable à l’importation des matières premières pour la fabrication d’engrais 

minéraux et l’exportation des engrais fabriqués en direction des autres pays ouest-

africains disposant de ports pour le réacheminement dans les pays de l’intérieur. 

 L’existence d’une expérience industrielle avérée : la Société nouvelle des phosphates du 

Togo (SNPT)  et les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont une expérience 

industrielle reconnue en matière production et de transformation des phosphates 

naturels. Même si ces unités connaissent actuellement des difficultés de fonctionnement, 

elles ont le mérite d’exister. Au-delà des infrastructures industrielles qu’elles ont créées, 

elles ont fourni une expertise industrielle portée par les ressources humaines qui y ont 

été employées. De ce point de vue, il existe des capacités techniques et un personnel 

qualifié sur lesquels l’on peut se baser pour la réhabilitation de ces unités ou la 

réalisation d’autres unités similaires. 

 L’existence de gaz naturel en Côte-d’Ivoire : les ressources révélées de gaz naturel en 

Côte-d’Ivoire permettent d’envisager le développement d’une production régionale 

d’engrais azotés. Les engrais azotés produits serviraient à alimenter les unités de bulk 

blending d’Hydrochem et de la STPEC qui importent les matières premières qui leur sont 

nécessaires. 

 De façon plus détaillée, ces opportunités se présentent comme suit : 
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 Opportunité 1 : Exploitation et transformation des phosphates naturels du Togo : 

Le Togo dispose de potentialités et d'atouts pour s'approvisionner et développer des 

opportunités de production pour le pays et les pays de la sous-région : 

 Port de Lomé: Port en eau profonde, il peut accueillir des navires de 50 tonnes 

d'engrais. Le port minéralier peut servir à traiter aussi bien des cargaisons d'engrais en 

vrac ou préalablement mis en sacs. Ces quantités peuvent être acheminées sur d'autres 

pays de la sous-région.   

 Phosphate : Le territoire regorge d'un phosphate de qualité pour la fabrication d'engrais 

phosphatés. Les réserves de la couche argileuse sont estimées à environ 40 millions de 

concentré et la couche carbonatée (non exploitée) à 200 millions de tonnes de P2O5. Le 

minerai de Dagbati en exploitation depuis bientôt un an est estimé à 20 millions de 

tonnes. La capacité de production est de 3 millions pour 5 chaines en exploitation.  

 Actuellement, le phosphate n'est pas utilisé localement et il n'y a pas de transformation 

pour la production d'engrais ni d'acide phosphorique. Cependant, des essais pilotes 

réalisés sont concluants quant à la possibilité d'exploiter le phosphate à des fins 

industrielles. De même, des expériences d'incorporation du phosphate naturel au 

compost ont donné des résultats de productivité intéressants applicables en milieu 

paysan. Des ventes locales du phosphate du Togo s'opèrent en direction du Ghana et du 

Nigéria pour l'agriculture. Les possibilités actuelles de transport sont développées à partir 

du wharf pour les navires et par voie terrestre pour les camions. Actuellement le Togo est 

en phase de recherche de partenaires pour actualiser les études de faisabilité et passer 

à la réalisation d’un  projet de transformation du phosphate naturel après la mise en 

place d'une société d'expertise avérée. 

 Unité de formulation et de mélange: une unité de formulation et de mélange d'engrais 

est opérationnelle en zone franche du Togo. Elle a une capacité de 1000 tonnes par jour 

avec une production annuelle de 300.000 tonnes.   

 Réseau de stockage et de transport : le port de Lomé dispose d'espaces et de 

magasins sécurisés pour l'entreposage des engrais importés et/ou produits sur place. Le 

pays est en chantier pour développer un réseau routier moderne pour l'acheminement 

des engrais à l'intérieur comme vers des pays de la zone UEMOA et de la CEDEAO. Il 

est annoncé la construction de chemins de fer reliant le Togo et les autres pays de la 

sous-région. Ceci pourrait contribuer à baisser  les coûts et faciliter l'accès des 

producteurs agricoles aux engrais.    

 

 Il est à noter un dynamisme du secteur privé togolais opérant dans le secteur des 

engrais qui participe souvent aux appels d'offres dans la sous-région et livre des engrais 

dans les pays voisins. Des concertations entre le secteur privé et le secteur public 

permettraient de dégager des voies intermédiaires d'approvisionnement et de distribution 

durables pour le Togo  dont pourrait profiter la sous-région.  

 

 Opportunité 2 : Exploitation et transformation des phosphates naturels du Sénégal : 

Le Sénégal est l’un des rares pays en Afrique au Sud du Sahara à avoir une industrie de 

fabrication d’engrais. L’industrie a été créée pour l’exploitation des ressources phosphatées qui 

sont abondantes dans le pays, surtout dans les sites de Matam et Taïba. Les Industries 

Chimiques du Sénégal (ICS) sont en mesure de fabriquer les différentes formules d’engrais 

utilisées dans le pays avec une capacité de 600 à 1200 tonnes par jour selon la formule et 
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jusqu’à 250 000 tonnes par an. Cette société s’est faite une notoriété dans la commercialisation 

des engrais de formules 6-20-10 et 15-10-10, deux formules d’engrais de fabrication facilement 

maîtrisable et économiquement rentables. De plus, elle dispose de laboratoires d’analyse pour 

les produits chimiques et phytosanitaires.  

Depuis la recapitalisation des ICS à hauteur de 100 millions de dollars par un consortium indien 

qui détient 85% du capital, l’activité principale du groupe est la production d’acide phosphorique 

pour l’exportation vers l’Inde (600 000 T sur les 650 000 T produites).  

SENCHIM, à l’origine,  était chargée de la commercialisation des produits ICS au Sénégal et 

dans la sous-région. Grâce au monopole qu’elle avait sur la vente des engrais NPK, elle a pu 

mettre en place au Sénégal un réseau national de distributeurs agréés et des représentations 

dans sept (7) pays de la sous-région. 

 

 Opportunité 3 : Production d’engrais à partir du gaz naturel de Côte-d’Ivoire : 

La Côte d’Ivoire a des ressources de gaz naturel pouvant servir à la production d’engrais. 

Cependant, aucune production industrielle d’engrais n’a encore vu le jour. Les unités de 

production d’engrais actuellement existantes (Hydrochem et STPEC) utilisent le procédé de bulk 

blending et importent les matières premières nécessaires. 

Hydrochem a une capacité de 300 000 tonnes de mélanges d'engrais (Bulk blending). Pour la 

fabrication des engrais, elle importe toutes les matières premières nécessaires : MAP, DAP, TSP, 

urée, sulfate d’ammonium. 

La Société Tropicale d’Engrais et de Produits Chimiques (STEPC) est une filiale du groupe 

Louis Dreyfus Commodities, présente depuis plus de 50 ans en côte d’Ivoire. Elle dispose de 

30 000 m2 de terrain avec 600 m2 de surface de bureaux et 11 000 m2 de bâtiments de 

stockage, une unité de broyage d’amendements calciques de 25 tonnes/heure avec une aire de 

stockage de vrac de 10 000 tonnes, un atelier de formulation de produits phytosanitaires 

(herbicides et insecticides) et de reconditionnement des poudres, un atelier de production 

d’engrais solubles, 63 000 m2 de terrain répartis sur deux sites avec accès au quai. 

Les sociétés Hydrochem et STEPC restent les deux importants importateurs/ fabricants 

d'engrais, dotés d'une capacité de traitement (mélange) respective de 300 000 tonnes et150 000 

tonnes par an. Elles ont un réseau constitué  de 70 vendeurs grossistes/distributeurs d'engrais 

dans la région. Ces sociétés mélangent les engrais conformément à la demande des 

associations  de producteurs agricoles tels que les producteurs d'ananas, de canne à sucre ou 

de cacao. 

La Côte d’Ivoire possède un dispositif de stockage et de manutention d’engrais importés. Le port 

d'Abidjan a une capacité de stockage de 400 000 tonnes d'engrais. En outre, 19 navires de 180-

200 m de long peuvent amarrer. 

 

Ces trois pays pourraient abriter des projets communautaires de production d’engrais de 

plusieurs types : 

 Superphosphates simple ou triple ; 

 Acide phosphorique ; 

 Di-ammonium phosphate ; 

 Mélanges d’engrais en vrac en fonction de la demande. 
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Les études de faisabilité devraient être prioritairement orientées sur ces trois pays, en mettant 

l’accent sur le caractère communautaire que les sociétés à réhabiliter ou les nouvelles sociétés 

à créer devront avoir. 

Pour ce qui concerne la production d’engrais azotés, il y a lieu de jeter un regard spécifique sur 

les réserves de gaz naturel du Nigéria. Le Nigéria dispose à lui seul de la 10ème plus grande 

réserve de gaz naturel au monde. Selon les estimations de la FAO en 2004, en utilisant que 

25% de ses réserves en gaz naturel, il serait en mesure de produire suffisamment d’engrais 

pour couvrir les besoins annuels de toute l’Afrique. 
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CHAPITRE 3 – PERFORMANCE DES SYSTÈMES ACTUELS 
D’APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DES 
ENGRAIS DANS L’ESPACE UEMOA ET AU TCHAD 

 
Ce chapitre a pour but d’éclairer davantage sur le niveau de performance des systèmes actuels 

de distribution à travers l’analyse des principales contraintes qu’on doit lever pour l’améliorer, et 

des opportunités qui existent pour le faire. L’annexe 4 présente un inventaire des contraintes à 

la disponibilité, à l’accessibilité et à l’utilisation des engrais dans les différents pays de l’UEMOA 

et au Tchad. Dans ce chapitre, il s’agit plus spécifiquement de faire la lumière sur les 

déterminants de la disponibilité des engrais qui ont un impact significatif sur les prix de revient, 

et comment les acteurs des systèmes d’approvisionnement et de distribution y ont fait face. 

 
 

3.1 Contraintes et opportunités de la disponibilité des engrais (offre) 

3.1.1 Financement des opérations d’importation d’engrais 

Les opérations d’importation d’engrais sont à haute intensité de capitaux alors que le secteur en 

Afrique de l’Ouest souffre d’un manque de financement. Accéder aux crédits pour financer les 

importations est très difficile au regard des taux d’intérêt très élevés (15-20%) et des garanties 

demandées qui peuvent aller jusqu’à 150% du besoin en financement. Très peu de banques 

commerciales s’investissent dans les opérations de financement d’achat d’engrais, arguant 

qu’elles sont très risquées tout comme l’agriculture en général en Afrique de l’Ouest. En effet, 

les aléas climatiques rendent la production agro-pastorale très vulnérable. Ces dernières 

années, on a assisté à la disparition progressive des banques agricoles et des banques de 

développement qui finançaient la production agro-pastorale. Dans les pays où la filière coton 

fonctionne, les sociétés cotonnières ont accès au crédit pour financer les achats d’engrais qu’ils 

remboursent à partir des recettes provenant de la vente du coton. Ce crédit est octroyé par un 

consortium de banques commerciales. Les garanties demandées sont généralement de deux 

types : (i) domiciliation irrévocable des paiements dans les banques octroyant le crédit ; (ii)  

garantie financière si possible, mais assez rare. 

 

3.1.2 Infrastructures de la distribution des engrais 

3.1.2.1 Logistique portuaire et terrestre de distribution 

Comme nous l’avons démontré dans le chapitre 2, la qualité et la densité des infrastructures de 

transport et de manutention (fret maritime et fluvial, transport terrestre) jouent un grand rôle 

dans le coût de revient des engrais. A cet égard, il convient de distinguer au sein de l’espace 

UEMOAet au Tchad, les pays côtiers (Bénin, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo) qui, à 

l’exception de la Guinée Bissau, ont un port en eau profonde, et les pays de l’hinterland (Burkina 

Faso, Mali, Niger, Tchad) dont les marchandises transitent par ces pays côtiers ou d’autres 

(Ghana, Cameroun, Nigeria). Cependant, malgré cette différence dans la situation géographique 

des pays, la capacité des importateurs d’un pays à négocier de gros volumes d’achat auprès 

des fournisseurs, la compétitivité des services portuaires (capacités stockage et coût du transit) 

et le degré de transparence du régime tarifaire sont les principaux déterminants des coûts 

d’approvisionnement des engrais (prix CAF). La compétitivité des services portuaires dépend de 

l’état des installations de réception/manutention et du coût des services de manutention et de 
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transit.  Pour les pays de l’hinterland en particulier, la disponibilité et le coût de revient des 

engrais dépendent particulièrement du volume des commandes et de l’état de la flotte de 

véhicules gros porteurs pour le transport du port de réception à l’entrée du pays. Cependant, en 

fonction de leur pouvoir de négociations des commandes, certains pays de l’hinterland peuvent 

faire arriver aux ports de réception des marchandises (y compris les engrais) à des prix CAF 

nettement plus bas que ceux des pays côtiers. 

 
Deux pays de la sous-région, l’un côtier, l’autre de l’hinterland, se distinguent particulièrement 

par le bon état de leurs infrastructures de transport des engrais jusqu’à l’entrée du pays et dans 

les villages. Il s’agit de la Côte d’Ivoire et du Mali.  

 

La Côte d’Ivoire dispose d’un port qui répond aux exigences d’importation de ces produits et des 

infrastructures routières acceptables pour leur acheminement dans les zones de production. Les 

pistes rurales dans les zones de production sont généralement entretenues par les sociétés 

cotonnières pour faciliter l’accès aux villages. Il existe des magasins centraux qui répondent aux 

normes de stockage des engrais. Il en est de même au niveau des villages centres ou des gros 

villages de ce pays où les coopératives ont leur siège. Le Mali, bien qu’étant un pays 

continental, enclavé et sans débouchés sur la mer, utilise les ports de Dakar et d’Abidjan pour le 

commerce international des engrais. Tous les importateurs disposent d’une flotte de gros 

camions pouvant contenir chacun  de 40 à 60 tonnes d’engrais par voyage. Les routes 

internationales reliant Bamako aux villes portuaires sont en bon état, et les gros importateurs 

disposent d’au moins une centaine de gros porteurs. Les installations de réception couvrent 

toutes les villes principales permettant une bonne manutention en général des engrais importés 

ou produits sur place. Mais le stockage dans les villages et hameaux connait d’énormes 

difficultés. 

 

3.1.2.2 Logistique de transport interne et de stockage 

Le réseau routier interne de l’espace UEMOA et du Tchad est caractérisé par une dominance de 

routes non revêtues et pistes sommaires, ce qui contribue à beaucoup de pertes physiques 

(avaries) sur les livraisons d’engrais. Les routes bitumées constituent seulement à peine 20% 

des réseaux routiers nationaux de la plupart des pays. Concernant le parc automobile dédié au 

transport des engrais, il est en constante augmentation mais, à l’exception de la Côte d’Ivoire et 

du Mali, il est vieillissant dans la majorité des pays avec des véhicules  tombant souvent en 

panne, ce qui ajoute aux coûts normaux du transport, les frais des longs stationnements. Dans 

ces conditions, le transport optimal des engrais devrait se faire en saison sèche, bien avant 

l’installation des pluies. Ce n’est souvent pas le cas, à cause de la faible capacité 

d’autofinancement de la plupart des importateurs privés pour lancer les commandes à temps et 

du retard des arrangements financiers avec les banques ou l’Etat (dans le cas des subventions). 

Aussi, les transporteurs privés, pour des problèmes de rentabilité, ne souhaitent un retour à vide 

de leurs camions et préfèrent offrir leurs services seulement au moment des campagnes d’achat 

du coton-graine ou des récoltes d’autres cultures de rente (canne à sucre, café, cacao, etc.). 

 

Dans la plupart des pays, il existe au niveau des chefs-lieux de provinces ou régions, des 

magasins centraux en capacité suffisante et en assez bon état pour stocker les engrais, mais les 

conditions de réception et de stockage au niveau des communes, villages et hameaux posent 

de sérieux problèmes dans presque tous les pays. Les magasins villageois ne sont pas équipés 

de palettes, et les engrais sont déposés à même le sol,  ce qui augmente les chances 
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d’humidification des sacs. Le système de ventilation est réduit à des fenêtres et de grandes 

portes. Or les mauvaises conditions de manutention et de stockage peuvent entrainer une 

modification des caractéristiques physico-chimiques des engrais et altérer leur qualité (reprise 

d’humidité, écrasement des granules, prise en masse, émottage, décoloration etc..).Une étude 

de l’IFDC (1996) sur la qualité des engrais en Afrique de l’Ouest24 a établi que près de 50% des 

magasins sont malpropres et ont un taux d’humidité interne supérieur au taux externe, tandis 

que 67% ne sont pas équipés de palettes. Depuis lors, les conditions du stockage villageois des 

engrais se sont plutôt dégradées davantage.  La situation est pire avec les engrais provenant du 

Nigeria et vendus dans les circuits informels. Au Niger par exemple, la FAO a rapporté que pour 

45% d’unités fertilisantes annoncées dans ces engrais, les résultats d’analyse ont révélé des 

teneurs réelles de 17 à 24% dans cinq lots d’engrais sur six analysés25. 

 
 

3.1.3 Organisation de l’approvisionnement et de la distribution 

Dans la plupart des pays producteurs de coton de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo) et 

au Tchad, le système actuel d’approvisionnement est principalement orienté vers la fourniture 

d’intrants à la filière cotonnière selon un mécanisme d’agrément qui ne favorise pas l’expansion 

du marché des engrais aux cultures autres que le coton. Une analyse de ce système est déjà 

présentée dans la section 2.1.4. On peut retenir que le système souffre de plusieurs 

insuffisances qu’il convient de corriger afin d’accroître la concurrence. En outre, dans tous les 

pays de l’espace, l’approvisionnement en engrais destinés aux cultures alimentaires est encore 

aléatoire. Toutefois, suite à la crise alimentaire de 2008, des initiatives se sont multipliées pour 

accroître la disponibilité des engrais pour ces cultures. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso se 

sont particulièrement illustrés à cet égard grâce à diverses formules de warrantage des récoltes. 

Comme exemples d’initiatives phares, on peut citer l’initiative riz au Mali et les boutiques 

témoins pour la distribution d’engrais subventionnés au Bénin. 

 

Dans les pays, quelles que soient les filières, l’Etat demeure encore un partenaire privilégié de 

l’approvisionnement et de la distribution des engrais à travers la possession des magasins 

centraux qui étaient jadis utilisés par les démembrements provinciaux des Ministères de 

l’agriculture pour le stockage des intrants et des récoltes. Aujourd’hui, à la faveur des accords de 

partenariat public-privé découlant de la libéralisation, les sociétés privées d’approvisionnement 

et de distribution d’intrants se sont repliées sur ces magasins de l’Etat sans véritablement 

apporter des investissements nouveaux dans les infrastructures de stockage et de distribution. 

C’est ce qui explique l’ingérence continue de l’Etat dans les mécanismes de fixation des prix des 

engrais et d’appels d’offres. Néanmoins, de nouveaux magasins ont été construits par des ONG 

et des projets de développement et quelques monopoles privés. 

 
Dans l’ensemble, la typologie du partenariat entre l’Etat et le secteur privé pour 

l’approvisionnement et la distribution des engrais est la suivante : 

- Un partenariat formel et quasi permanent entre l’Etat et les importateurs privés pour 

l’approvisionnement des sociétés cotonnières (SODECOTON et autres affiliés à l’AIC au 

                                                           
24

Visker C., Rutland D. and Dahoui K., 1996. The Quality of Fertilizers in West Africa. IFDC, Muscle Shoals, USA, pp. 
18-19. 

25
Projet FAO : GCP/NER/038/BEL/Promotion de l’Utilisationdes Intrants agricolespar les Organisations  de 

Producteurs (juin 200 ?) 
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Bénin, INTERCOTON et COCI en Côte d’Ivoire, CMDT au Mali, SOFITEX au Burkina Faso, 

NSCT au Togo) ou d’autres sociétés de cultures industrielles (café, cacao) à travers les 

appels d’offres d’agrément ou internationaux. L’acquisition des engrais par les sociétés 

cotonnières et les organisations de producteurs suit un long processus qui débute par une 

phase d’expression des besoins à la base qui est validée par un comité de crédit. Ce 

processus limite le choix de la période de lancement des consultations alors que les 

groupements de producteurs doivent impérativement être approvisionnés avant la saison 

des pluies. Ceci contribue  à accroître les frais financiers de l’approvisionnement qui se fait 

souvent à l’aide de lettres de crédit bancaire. 

 
- Un partenariat formel mais timide et irrégulier entre les centrales d’achat étatiques (CAGIA 

au Togo, CAIMA au Niger, CAI au Bénin) et les importateurs privés pour 

l’approvisionnement en engrais hors coton, notamment pour les cultures alimentaires, 

toujours à travers un mécanisme d’appel d’offres. L’irrégularité de ce partenariat résulte des 

difficultés relatives à l’approbation du montant global des subventions à accorder chaque 

année pour soutenir la sécurité alimentaire. La quantité d’engrais autorisée par producteur 

agricole, à l’achat dans les « boutiques témoins », est souvent limitée à un ou deux sacs par 

campagne agricole. 

 
- Une absence totale du secteur privé pour le cas du Tchad où seul l’Etat a le monopole à 

travers la Cotontchad et l’ONDR ou une absence quasi-totale du privé pour le cas de la 

Guinée Bissau où seuls la SENCHIM et les Chinois sont les fournisseurs de l’Etat et où les 

dons d’engrais japonais sont rachetés par un seul commerçant privé en vue de leur 

distribution aux agriculteurs. 

 
Dans tous les pays où il existe des importateurs privés, ces derniers ne traitent pas directement 

avec les producteurs agricoles ou leurs organisations. C’est l’Etat, à travers les sociétés 

cotonnières et des centrales d’achat, qui fait le relais de la demande des organisations de 

producteurs agricoles pour la commande des engrais aux importateurs privés. Cela signifie que 

la filière des engrais n’a pas été réellement libéralisée dans l’espace UEMOA et au Tchad, ou 

plutôt, faute de capacités financières adéquates ou de conditions d’affaires adéquates, les privés 

n’ont pas répondu de manière appropriée à l’appel à la libéralisation. La plupart des acteurs 

privés n’ont pas la capacité financière requise pour faire l’importation des engrais sans une lettre 

de garantie du gouvernement ou d’une agence parapublique pour l’accès au crédit bancaire. En 

fin de compte, la prédominance de l’Etat ou d’organisations mixtes dans la gestion de 

l’approvisionnement et de la distribution des engrais engendre des surcoûts importants dans le 

prix de revient de cet intrant. 

 

Par ailleurs, il existe des importateurs et distributeurs qui trichent les producteurs sur la question 

de la qualité des engrais, notamment  par des étiquetages frauduleux, en violation flagrante des 

normes en la matière. L’absence de règles commerciales ou leur insuffisante vulgarisation ou 

encore leur rigidité amène certains détaillants à prendre des raccourcis illicites, surtout quand ils 

sont dans les zones frontalières pour aller s’approvisionner dans les pays voisins. Des 

importations frauduleuses par le secteur informel dans certains pays comptent pour 

d’importantes d’engrais, pas toujours de bonne qualité, qui échappent aux statistiques officielles. 

Les dispositions règlementaires de la CEDEAO proposent des mesures pour mitiger le 

phénomène. Toutefois, il paraît nécessaire de l’appréhender davantage par des études ou 

enquêtes à l’échelle des pays pour garantir l’application effective de ces mesures. Le  plan 

d’actions proposé au chapitre 7 en tient compte. 
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3.1.4 Vue synoptique des contraintes à la disponibilité des engrais 

 
Dans ce paragraphe, une synthèse régionale des contraintes à la disponibilité des engrais est 

présentée (Tableau 20), puis,  les opportunités sont discutées  par la même occasion. Il apparaît 

que ces contraintes sont présentes et très nombreuses dans tous les pays, mais à un degré 

relativement moindre en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal. Toutefois, la plupart des 

contraintes ont un large spectre régional. Il s’agit de : (i) l’inexistence d’unités de production des 

engrais au plan national, (ii) la faiblesse26 du secteur privé spécialisé dans le domaine des 

« engrais »,  (iii) le mauvais planning de l’approvisionnement et le retard de la mise en place des 

engrais27, (iv) le mauvais état des routes, (v) les frais liés aux  "tracasseries" routières et aux 

faux frais (police, douane, gendarmerie), (vi) l’insuffisance et le mauvais état des magasins de 

stockage local, (vii) l’insuffisance des ressources financières et l’inadaptation des systèmes de 

crédit  hors coton et leur caractère aléatoire. 

 

Malgré ces contraintes, des opportunités existent pour améliorer la disponibilité des engrais. Il 

s’agit de : 

 La relance de la culture du coton28; 

 L’existence d’usines de production d’engrais minéraux au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au 

Nigeria, et la perspective d’ouverture d’usines de grande capacité au Mali et au Tchad, à la 

faveur de la découverte du pétrole dans ces pays ; 

 L’émergence de projets pour le développement de la riziculture dans presque tous les pays 

de l’UEMOA ; 

 Les appuis des Partenaires Techniques et Financiers (BAD, Banque Mondiale, autres 

bailleurs de fonds) pour le financement des Plans Nationaux d’Investissement Agricole 

(PNIA), notamment la construction de magasins de stockage et l’aménagement des pistes 

rurales ; 

 Les possibilités d’échanges d’expériences entre les acteurs du monde rural en vue du 

développement du commerce régional des intrants et des produits agricoles au sein de 

l’UEMOA  et au Tchad ; 

 Les possibilités de production des phosphates naturels à moyen et à long terme dans au 

moins 5 pays (Togo, Burkina Faso, Mali, Bénin, Sénégal) ; 

  La disponibilité de fonds pour le financement  d’une production régionale d’engrais ; 

- L’engagement des partenaires techniques pour accompagner le secteur des engrais. Il 

faut souligner l’expertise de certains acteurs régionaux dans le domaine des engrais 

comme l’IFDC qui détient des informations très importantes sur les engrais en Afrique de 

l’Ouest et l’IFA, représentant de l’industrie des engrais et regroupant les grands 

producteurs d’engrais au plan international ; 

                                                           
26

 La faiblesse du secteur privé comprend la faible surface financière pour faire face aux besoins, l'inorganisation 
pour des commandes groupées, et la non-structuration du secteur dans la perspective d’une rentabilité accrue de 
l’utilisation des engrais. 
27

 Les OP des zones hors coton font non seulement des commandes émiettées mais elles attendent aussi souvent le 
début de l’hivernage pour tenter de s’approvisionner. Le cas des producteurs non membres d’OP est pire car elles 
souffrent de la rareté des engrais et des prix élevés  
28

 Cette relance est encore timide dans certains pays où l’organisation interne de la filière a souffert de nombreuses 
difficultés institutionnelles et conduit à des réductions drastiques de superficies par les producteurs. 
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- Le partenariat public-privé- Le montage financier des études de faisabilité ou 

d’investissement dans la production régionale d’engrais peut se baser sur un partenariat 

public-privé (PPP) qui a fait ses preuves dans de nombreux pays riches et s’est révélé 

être un vecteur important dans l’augmentation des capacités de fourniture de services 

sociaux, de promotion du secteur privé et de création d’emplois. 

 

 

3.2 Conclusion 

Les systèmes actuels de distribution ont plusieurs insuffisances qui limitent leur performance, 

ce qui se reflète sur les coûts élevés d’approvisionnement et de distribution des engrais. Pour 

accroître la disponibilité des engrais et promouvoir une offre régulière d’engrais dans l’espace 

UEMOA et au Tchad, les principales contraintes à résoudre se résument à  (i) la faible capacité 

financière de la plupart des importateurs et distributeurs d’engrais, (ii) l’absence de concurrence 

réelle à tous les niveaux de la chaîne, (iii) la non organisation effective des commandes 

d’engrais dans une vision de réalisation d’économies d’échelle, (iv) le manque de formation  des 

importateurs et distributeurs d’engrais et (v) les difficultés de mobilisation du crédit commercial 

et du crédit de consommation. 

Pourtant, plusieurs opportunités se dessinent à travers des mécanismes alternatifs de 

financement sous diverses options d’approvisionnement différenciées par filière agricole. 

Diverses organisations internationales accentuent leur appui à la formation des acteurs du 

secteur des engrais. Parallèlement, les systèmes financiers décentralisés connaissent 

aujourd’hui un développement remarquable dans toute la région et s’impliquent de plus en plus 

dans des mécanismes nouveaux de gestion du crédit comme le système de warrantage. Ces 

mécanismes seront analysés dans les chapitres suivants afin de proposer le mécanisme intégré 

d’approvisionnement et de distribution d’engrais coton et céréales le plus efficace et le moins 

coûteux. 

Dans la perspective de la dynamisation du marché régional des engrais, les actions suivantes 

peuvent être envisagées  pour améliorer la concurrence entre fournisseurs et importateurs sur 

le marché régional des engrais par :  

 la mise en place d’un Fonds régional de soutien au commerce privé d’intrants ou d’un 

Fonds Régional de Garantie pour appuyer les importateurs nationaux indépendants 

(Grandes entreprises et PME) ; 

 la mise en place de l’Assurance Agricole  ; 

 le soutien aux GIE nationaux pour l’approvisionnement et la distribution des engrais 

dans une perspective « multi-acteurs » libérale ; 

 le soutien à la recapitalisation des unités nationales de production d’engrais existantes 

pour leur conférer un caractère régional. 

 

Ces actions sont développées, affinées et séquencées comme il convient dans le plan d’actions 

présenté au chapitre 7. 
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Tableau 20 : Importance relative des principales contraintes à la disponibilité des engrais dans l’espace UEMOA et au Tchad 

Contraintes à la disponibilité 
des engrais au niveau national 

Bénin Burkina 
Faso 

Côte 
d’Ivoire 

Guinée  
Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo Tchad 

Inexistence d’unités de production 
des engrais  

++ ++ - ++++ + ++++ - ++ + 

Faiblesse du secteur privé 
« engrais »  

++ ++ + ++++ - ++++ + ++++ ++++ 

Etroitesse du marché intérieur / 
non disponibilité d’intrants 
spécifiques 

+++ - - ++ - + - ++++ ++++ 

Mauvais planning de 
l’approvisionnement et de la mise 
en place des engrais (retard) 

++ + - +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Faible compétitivité des services 
portuaires (entrepôts et coût du 
transit) 

+ + - ++++ + + - - + 

Mauvais état des routes et/ou 
indisponibilité de la flotte de 
véhicules gros porteurs 

++ ++ - ++++ + +++ ++ ++ ++++ 

Frais liés aux "tracasseries" 
routières / faux frais (police, 
douanes, gendarmerie) 

+ +++ + +++ + ++++ + +++ ++++ 

Insuffisance et mauvais état des 
magasins de stockage local 

+++ ++ - ++++ +++ +++ ++ ++ ++++ 

Insuffisance et inadaptation des 
ressources financières 

++++ ++ + ++++ +  ++++ - ++++ ++++ 

Systèmes de crédit  hors coton 
inexistants ou aléatoires 

+++ ++ - ++++ - ++ +++ +++ ++++ 

Note : contrainte d’importance négligeable (-), faible (+), modérée (++), forte (+++), très forte (++++) 
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CHAPITRE 4 – POLITIQUES ET RÉGLEMENTATIONS SUR LE COMMERCE ET 
L’UTILISATION DES ENGRAIS 

 
Dans ce chapitre, il s’agit d’inventorier et d’analyser les politiques et réglementations en 

vigueur en matière de commerce et d’utilisation d’engrais dans les différents pays, de dire si 

elles sont favorables ou non au commerce et, dans le cas contraire, proposer les 

améliorations à apporter dans la perspective d’une harmonisation des mécanismes 

régionaux d’approvisionnement et de production. 

 
 

4.1 Aperçu général des politiques et réglementations sur les engrais 

4.1.1   Documents de politique et législation au niveau communautaire  

4.1.1.1    Documents de politique au niveau communautaire 

 Documents de politique de la CEDEAO 
 
La politique agricole de la CEDEAO adoptée en 2005 (Décision A/DEC.11/01/05 portant 

adoption de la politique agricole de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest)  affirme cette vision : « une agriculture moderne et durable, fondée sur l’efficacité et 

l’efficience des exploitations familiales et la promotion des entreprises agricoles grâce à 

l’implication du secteur privé. Productive et compétitive sur le marché intra-communautaire et 

sur les marchés internationaux, elle doit permettre d’assurer la sécurité alimentaire et de 

procurer des revenus décents à ses actifs ». Elle comporte un objectif général qui est de 

«contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, 

au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les États 

membres, ainsi que des inégalités entre les territoires, zones et pays ». Cet objectif global 

est décliné en sept objectifs spécifiques centrés sur : 

–  la sécurité alimentaire des populations ; 

– la réduction de la dépendance alimentaire dans une perspective de souveraineté 

alimentaire ; 

–  l’intégration des producteurs aux marchés ; 

– la création d’emplois garantissant des revenus à même d’améliorer les conditions 

de vie des populations rurales ainsi que les services en milieu rural ; 

–  l’intensification durable des systèmes de production ; 

– la réduction de la vulnérabilité des économies ouest-africaines en limitant les 

facteurs d’instabilité et d’insécurité régionale ; 

–  l’adoption de mécanismes de financement appropriés. 

 

On constate ainsi que trois des objectifs spécifiques sont en lien étroit  avec le secteur des 

engrais. En effet, la sécurité alimentaire et l’intensification durable des systèmes de 

production ne peuvent être envisagées sans l’utilisation des engrais de bonne qualité et en 

quantité suffisante. 

 
 

 Documents de politique de l’UEMOA 
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La Politique Agricole de l’Union (PAU), adoptée en décembre 2001, par Acte additionnel 

n°03/2001 a pour objectif global de contribuer durablement à la satisfaction des besoins 

alimentaires de la population, au développement économique et social des Etats Membres et 

à la réduction de la pauvreté en milieu rural.  

 

La PAU s’articule autour de trois grands axes d’intervention, à savoir : i) l’adaptation des 

filières agricoles et l'amélioration de l'environnement du système productif ; ii) 

l’approfondissement du marché commun dans le secteur agricole et la gestion des 

ressources partagées ; iii) l’insertion de l'agriculture de l'espace UEMOA dans le marché 

régional et dans le marché mondial. 

 

Le second Programme triennal de mise en œuvre de la PAU (2009 à 2011) prévoit dans le 

domaine spécifique des intrants, entre autres, la réalisation d’une étude de faisabilité d'une 

mutualisation des achats d’engrais de qualité dans la zone UEMOA, et d’une étude 

d'identification des besoins en renforcement de capacité des Etats membres en matière de 

production de semences, afin de proposer un programme d'action et un appui au secteur 

semencier dans les Etats Membres. Le Programme prévoit par ailleurs la mise en place et le 

fonctionnement du Comité consultatif régional des filières agricoles. Il est prévu que la 

Commission finance le renforcement des capacités des membres de ce Comité, afin 

d’assurer un meilleur suivi-évaluation du Programme. 

 

Dans le cadre du même programme, l’UEMOA, dans la perspective de l’approfondissement 

du marché commun dans le secteur agricole, s’est engagée dans un processus 

d’harmonisation des législations en matière de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux 

et des aliments et en matière d’intrants agricoles, qui vise à : 

 instaurer un territoire sanitaire unique au sein de l’Union, permettant d’assurer une 

meilleure prise en charge des risques pour la santé publique humaine, pour la santé 

animale et pour l’environnement ; 

 assurer la circulation, dans la zone UEMOA, de produits et d’intrants agricoles 

présentant les garanties de qualité, d’efficacité et d’innocuité ; 

 assurer une production et une distribution contrôlées des intrants ; 

 stimuler les échanges au sein de l'Union pour favoriser la reconquête du marché 

régional des produits et des intrants dans le secteur agricole. 

 

Par ailleurs, ce programme devrait permettre l’élaboration et la mise en œuvre des textes 

communautaires sur les engrais. A cet effet, la Commission devrait  réaliser une étude sur la 

réglementation régissant la production et le contrôle de qualité des engrais au sein de 

l’UEMOA, qui devrait être validée lors d’un atelier régional. Les projets de textes issus de 

cette étude seront ensuite soumis à l’approbation des Ministres de l’Agriculture, puis au 

Conseil des Ministres de l’Union pour adoption. 

 

Il s’agira ensuite de mettre en œuvre cette réglementation, en mettant en place et faisant 

fonctionner les structures régionales créées à cet effet (Comité Régional des Engrais de 

l’Union - CREU), de renforcer les capacités des acteurs du secteur des engrais et d’appuyer 

les laboratoires chargés du contrôle de qualité des engrais au sein des Etats membres 

(achat d’équipements et formation). 
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4.1.1.2    Réglementation  communautaire sur les engrais 

La CEDEAO et l’UEMOA viennent d’adopter des instruments communautaires normatifs sur 

les engrais. Ces textes résultent d’un long processus au sein des deux organisations 

d’intégration régionale qui a été facilité par le projet conjoint CEDEAO-UEMOA sur le Marché 

régional des Intrants (MIR) financé par la coopération néerlandaise et mise en œuvre par 

l’IFDC.  Il s’agit des textes suivants: 

 Règlement C/REG.13/12/12 du 02 décembre relatif au contrôle de qualité des engrais 

dans l’espace CEDEAO ; 

 Règlement d’exécution relatif aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement 

du comité Ouest Africain de contrôle des engrais ; 

 Règlement d’exécution relatif à l’étiquetage et aux limites de tolérance des engrais 

commercialisés dans l’espace CEDEAO. 

L’adoption de ces instruments communautaires  ouvre de nouvelles perspectives en matière 

d’engrais dans les Etats concernés. Il vise à protéger : i) les intérêts des agriculteurs contre 

les déficiences des engrais en éléments nutritifs, la contrefaçon et les déficits de poids des 

sacs d’engrais; ii) les intérêts des entreprises de la filière des engrais et contribuer à la 

création d’un environnement favorable à l’investissement privé dans l’industrie des engrais ; 

(iii) l’environnement naturel ouest africain et la santé des populations contre les dangers 

potentiels de la mauvaise utilisation des engrais  et à faciliter le commerce inter et intra Etats 

des engrais par l’application de principes et règles régionalement convenus qui minimisent 

les entraves aux échanges commerciaux. 

Le règlement harmonise les législations nationales en matière d’engrais et s’applique à 

l’ensemble des activités relatives aux engrais, en particulier, l’octroi de l’agrément pour la 

distribution   et le stockage des engrais, ainsi que   la mise sur le marché des engrais de 

fabrication locale et d’importation dans les Etats Membres. 

 

Au plan normatif, le règlement institue un agrément pour la mise sur le marché ou la vente 

des engrais dans les Etats Membres  et  soumet l’importation et l’exportation des engrais à la 

notification préalable de l’autorité compétente de l’Etat concerné. Il organise le contrôle de 

qualité des engrais, s’assure du respect des normes d’emballage et les conditions de 

stockage mais  également de toutes les autres conditions définies dans le  Règlement et 

dans tous règlements d’exécution supplémentaires. Il met ainsi à la charge des Etats, 

l’obligation de nommer des inspecteurs des engrais à cet effet. Le contrôle de qualité des 

engrais s’exerce à tous les niveaux et en tout lieu. Il détermine et harmonise les actes qui 

peuvent donner lieu au paiement d’une redevance  et détermine les infractions au règlement 

et renvoie leur répression aux Etats membres. 

 

Au plan institutionnel, le règlement CEDEAO sur les engrais institue le Comité Ouest 

Africain de Contrôle des Engrais (COACE). Ce Comité est chargé de faciliter, au nom de la 

Commission de la CEDEAO, l’exécution du Règlement Commun sur les engrais par les Etats 

Membres. Chaque Etat Membre fournit, à la demande du COACE, les informations 

nécessaires permettant de vérifier la conformité des systèmes nationaux de contrôle de 

qualité des engrais avec le Règlement Commun sur les Engrais. Pour confirmer la véracité 

des informations fournies, le COACE peut faire des inspections dans les Etats Membres. 
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Au plan opérationnel, le règlement institue un Manuel d’Inspection des Engrais et un 

Manuel d’Analyse des Engrais. Le Manuel d’Inspection des Engrais définit les modalités et 

procédures en matière d’inspection des engrais dans les Etats Membres, parmi lesquelles i) 

les méthodes de prélèvement des échantillons d’engrais ; ii) les procédures d’inspection des 

engrais ; iii) les types de formulaires à utiliser dans le cadre du commerce et de l’inspection 

des engrais. Quant au Manuel d’Analyse des Engrais, il  définit les modalités et procédures 

en matière d’analyse des engrais dans les Etats Membres, parmi lesquelles  i) les méthodes 

de prélèvement et de préparation des échantillons officiels d’engrais, ii) les méthodes 

d’analyse des échantillons officiels d’engrais ; iii) les types d’analyse de laboratoire requis 

pour les échantillons d’engrais ; iv) les conditions requises et les procédures de mise en 

place d’un laboratoire d’analyse des engrais ; et v) les types de formulaires à utiliser dans le 

cadre de l’analyse des engrais.  

 
 

4.1.2    Documents de politique et législation au niveau national en matière d’engrais 

4.1.2.1    Documents de politique nationale  sur les engrais 

Aucun des neuf Etats couverts par l’étude ne possède un document spécifique de politique 

en matière d’engrais, ni même un document de politique agricole. Certains Etats disposent 

cependant  d’une stratégie nationale sur les engrais.  C’est du Niger qui dispose d’un 

document de stratégie sur le secteur rural contenant d’importantes dispositions sur les 

intrants d’une manière générale et sur les engrais de façon spécifique. Il s’agit de la Stratégie 

décentralisée et partenariale d’approvisionnement en Intrants pour une Agriculture Durable 

(SIAD) qui se donne pour objectif général de contribuer à l’intensification des productions 

agro-sylvo-pastorales, en favorisant l’accès et l’utilisation aux intrants par les producteurs 

d’intrants agricoles, zootechniques et vétérinaires de qualité et à un coût compétitif. De 

manière spécifique, elle poursuit les objectifs suivants : i) assurer un accès régulier des 

producteurs à des intrants de qualité et à un coût compétitif ; ii) créer un cadre juridique 

réglementaire en vue d’assurer les fonctions de contrôle et de suivi de la production, de la 

commercialisation et de l'utilisation des intrants agricoles, zootechniques et vétérinaires ; iii) 

renforcer les capacités des organisations des producteurs. 

 

4.1.2.2     Législations nationales sur les engrais 

La législation sur les engrais dans les Etats membres de l’UEMOA et au Tchad n’est pas 

suffisamment développée. Si dans tous les pays, il existe une législation en matière de 

pesticide ou de produits phytosanitaire en raison de la dangerosité potentielle de ces 

derniers, il n’en pas de même pour les engrais qui ne sont pas considérés comme 

suffisamment nocifs pour justifier une réglementation. Dans la plupart des Etats, il  n’existe 

pas  de législation spécifique sur les engrais afin de protéger les consommateurs et 

l’environnement contre des risques potentiels liés à l’utilisation des engrais.  

 En matière de législation sur les engrais, on peut distinguer les trois situations suivantes : 

 le premier groupe de pays concerne ceux qui disposent d’une législation spécifique 

sur les engrais. On retrouve le Burkina Faso qui s’est doté en 2007 de  la loi n° 26-2007/AN 
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du 20 novembre 2007)  instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso. Cette loi institue 

un contrôle des engrais d’importation, d’exportation et de fabrication locale au Burkina Faso 

concernant leur qualité, le respect des normes d’étiquetage et d’emballage, la  véracité des 

informations déclarées et la régularité de l’importation, de la fabrication locale, de la 

commercialisation et de l’exportation.   

Cette loi soumet ainsi l’importation des engrais sur le territoire du Burkina Faso à l’obtention 

d’un Certificat National de conformité (CNC) et à l’obtention d’un agrément. Les emballages 

contenant de l’engrais doivent comporter une étiquette appropriée présentant d’une manière 

lisible le nom et l’adresse du fabriquant, la formule, la teneur en éléments nutritifs et le poids 

net. 

Les contrôles sont effectués aux frontières, aux lieux de fabrication, de vente, de stockage  

et de distribution. Dans le cadre du contrôle de la qualité, des échantillons sont prélevés et 

analysés dans un laboratoire agréé. 

La loi  institue un droit fixe d’inspection pour le contrôle des engrais et crée une Commission 

nationale de contrôle des engrais. Cette dernière est chargée de contribuer à l’élaboration et 

à l’orientation de la politique nationale en matière de contrôle et de promotion des engrais, 

d’émettre des avis et de formuler des propositions sur toutes questions relatives aux engrais, 

notamment dans les domaines de la réglementation, de la recherche, de l’enseignement, de 

la formation et de l’information.  

Un projet, mis en œuvre par la Direction des intrants et financé par AGRA, travaille 

actuellement á faciliter la mise en application de la loi en supportant le fonctionnement des 

institutions. 

Le Mali est le second pays à disposer d’une loi sur les engrais, adoptée en 2008 (loi n°08-

008 du 28 février 2008), et relative au contrôle de la qualité des engrais, aux règles de 

contrôle de qualité et aux normes des engrais. 

 le deuxième groupe de pays est constituée par ceux ne disposant pas de textes législatifs 

et réglementaires spécifiques sur les engrais  mais dans lesquels il existe des textes 

applicables aux intrants. C’est le cas du Bénin qui dispose de textes réglementaires suivants 

sur les intrants. Il s’agit :  

 du décret n°99-537 du 17 novembre 1999  portant transfert au secteur privé, de la 

responsabilité de l’organisation pour l’approvisionnement en  intrants agricoles;  

 de l’arrêté n° 386/MAEP/DCAB-SGM-DRH-SA du 12 novembre 2007, portant 

création, attributions, composition et fonctionnement de la commission chargée de 

l’organisation de l’appel d’offres pour l’importation et la distribution des intrants coton ; 

 de l’arrêté n° 387/MAEP/DCAB-SGM-DRH-SA du 11 novembre 2007, portant 

création, attributions, composition et fonctionnement  de la commission chargée de la 

définition du cadre général d’approvisionnement des producteurs en intrants coton.  

Un processus d’adoption d’une loi sur les engrais est en cours depuis quelques années dans 

ce pays.  

Dans ces pays, les activités liées au commerce des engrais sont soumises aux conditions 

générales d’exercice du commerce de toute autre marchandise. Souvent, ce sont les cahiers 
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de charges établis par les interprofessions et les sociétés cotonnières dans le cadre des 

appels d’offres pour les achats d’engrais qui sont utilisés comme cadre réglementaire. Ces 

cahiers de charges définissent les conditions à remplir par les soumissionnaires ainsi que les 

formules d’engrais exigées. 

  Le troisième groupe de pays est constitué des Etats, où on constate une absence de 

textes législatifs et réglementaires.  Dans ces Etats, les engrais sont concernés par des 

textes réglementaires généraux. Souvent, ce sont les cahiers de charges établis par les 

interprofessions et les sociétés cotonnières dans le cadre des appels d’offres pour les 

achats d’engrais qui sont utilisés comme cadre réglementaire. Ces cahiers de charges 

définissent les conditions à remplir par les soumissionnaires ainsi que les formules 

d’engrais exigées. C’est le cas dans tous les autres Etats faisant l’objet de la présente 

étude.  

 

C’est le cas du Niger où les engrais sont soumis aux inspections aux frontières. En effet, le 

décret n°96-021/PCSN/MF/P du 12 février 1996 stipule que les importations au Niger doivent 

préalablement aux opérations d’embarquement, faire l’objet d’une inspection de la qualité, 

par une société de contrôle mandatée par l’Etat. Quant à l’Arrêté interministériel 

n°0184/PFP/MCA/T/T du 10 juin 1996, il stipule que le contrôle peut se faire soit 

préalablement à l’embarquement ou aux bureaux de douane retenus dans le cadre du 

mandat de la société de contrôle. La circulaire n°001/MC/IDCE/SIER du 11 novembre 1996 

précise les conditions d’application du dispositif réglementaire avec la liste des marchandises 

dispensées où les intrants ne figurent pas sur cette liste. 

 
 

4.2 Impact des politiques et réglementations sur le commerce des engrais 

Le faible encadrement juridique  du secteur des engrais dans les Etats de l’UEMOA et au 

Tchad contribue aux nombreux dysfonctionnements que connaît aujourd’hui le commerce 

des engrais. Cette carence  des textes législatifs et réglementaires sur les engrais handicape 

le secteur  et expose l’agriculture et le marché ouest africain aux risques majeurs suivants  : 

i) la circulation des engrais de moindre qualité à des prix défiant toute concurrence, ii) la 

vente d’engrais non conformes aux caractéristiques exigées ; iii) l’utilisation de formules 

d’engrais inadaptés aux cultures et aux zones agro écologiques (UEMOA, Stratégie 

régionale de promotion des engrais en Afrique de l’Ouest, 2006). 

 

Par ailleurs, cette situation de vide juridique n’incite pas les opérateurs économiques à 

investir dans le secteur des engrais. 

 

4.2.1    Diversité des régimes fiscaux en matière de commerce des engrais 

En ce qui concerne la fiscalité des engrais à l’intérieur des Etats membres de l’UEMOA, il 

convient de signaler qu’outre les prélèvements communautaires au profit de l’Union,  la 

situation fiscale  varie d’un Etat à un autre.  

Au Bénin, les intrants agricoles destinés aussi bien au coton qu’aux cultures vivrières 

bénéficient d’une exonération des taxes douanières à l’importation (Relevé n° 36/SGG/REL 

du 15 septembre 1994 du Conseil des Ministres). Seule la redevance statistique, 
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correspondant à 1 % de la valeur CAF et imposée par le Tarif Extérieur Commun (TEC) 

adopté par les pays de l’UEMOA est exigée des importateurs. 

L’adoption du TEC a permis au Burkina Faso, de bénéficier d'un allégement important des 

droits et taxes en régime de droit commun sur les intrants agricoles qui sont classés comme 

des produits de première nécessité pour l'économie. Dans ce cadre, les engrais qui 

proviennent hors  zone UEMOA sont soumis à des droits de douane de 5 % et  à une 

redevance statistique de 1%. 

Par ailleurs, les mesures prises antérieurement dans le cadre de l’UEMOA permettent une 

exonération totale des engrais du cru de droits et taxes, et la libre circulation de tous les 

produits originaires de l'Union en franchise totale des droits et taxes douaniers. Ainsi, les 

engrais qui proviennent de la zone UEMOA, de fournisseurs agréés à la TPC, ne sont plus 

soumis à une fiscalité, à l’exception de 0,5% de PCS. Par contre, si les produits sont 

importés de la zone UEMOA mais non agréés à la TPC, ils restent soumis à une taxe 

(TPCNA) de 5,70%. Ces mesures récentes tendent à assouplir et développer le recours aux 

intrants et favorisent nettement les fournisseurs agréés d'engrais installés dans les pays de 

l'UEMOA. 

Le secteur agricole constitue un secteur largement défiscalisé. Les facteurs de production ou 

intrants (engrais, pesticides, semences) et les équipements ne sont pas imposés. De même, 

les activités de production agricole des ménages sont exonérées totalement d'impôts. Les 

engrais sont exonérés de la TVA aux termes de l’article 331 du code des impôts. On peut 

estimer à 2,5%, l’impact de la fiscalité intérieure sur le prix des intrants (Etude Opérationnelle 

sur la filière des intrants au Burkina Faso, 2001). Ainsi, l'entrée en vigueur en janvier 2000 du 

tarif extérieur commun (TEC) ramène les engrais, les produits phytosanitaires et les 

semences à un taux très raisonnable.  

En Côte d’Ivoire la TVA n’est pas appliquée aux engrais, sauf les engrais simples importés 

(urée, TSP, etc.) servant de matières premières à la production locale (bulk blending) qui 

sont soumis à une pression fiscale de 7,5% répartie entre les droits de douane (5%) et les 

diverses taxes (2,5%). Les usines locales de mélange à savoir YARA et STEPC répercutent 

intégralement cette pression fiscale sur le coût de production des engrais. 

Au Mali, les pressions fiscales sur les engrais en provenance de la zone CEDEAO et de 

pays tiers sont respectivement de 7% et de 7,5%. En revanche, les importations de la Zone 

UEMOA sont exonérées des droits de douane. Cette pression fiscale est intégralement 

répercutée par les usines locales de mélange (Toguna et Sogefert) sur le coût de production 

des engrais composés de mélange. La position géographique du Mali, situé à plus de 1000 

km de la mer, accroît démesurément les coûts de transport par camion (40 000 F à 50 000 

F/Tonne) tout en grevant le coût et la disponibilité des engrais. 

 

Au Sénégal, les droits de douane varient selon le type de produit. En général, il y a une 

exonération des droits de douanes pour l’urée, le DAP, le KCl, le sulfate de potasse et le 

sulfate d'ammoniaque. Tous les autres engrais sont assujettis  aux droits de douanes de 5%. 

La plupart des  engrais sont exonérés de la TVA, mais il y a des exceptions comme le sulfate 

de magnésie, le MKP, et le nitrate de potasse qui sont taxés à 18% de leur valeur hors taxes.  

D’une manière générale, les acteurs de la filière font remarquer que de nos jours, le marché 

sous-régional dans l’espace UEMOA est caractérisé par une disparité entre les régimes 

fiscaux appliqués aux engrais par les Etats. Cette hétérogénéité contribue aux 
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détournements des usages et destination des engrais et ne contribue pas à stimuler la 

demande d’engrais sur les cultures car ne bénéficiant pas d’engrais défiscalisés. Comme le 

note l’UEMOA, les disparités fiscales d’un pays à l’autre contribuent à susciter chez les 

producteurs, des comportements qui sont en contradiction avec les objectifs des politiques 

de développement agricole. Elles n’incitent guère à l’utilisation optimale et efficiente des 

engrais. Ainsi, les engrais sont utilisés à d’autres fins que celles envisagées par les politiques 

fiscales. 

Au Nigeria, des quantités d’engrais subventionnés en vue d’accroître la production de maïs 

sont revendues au Niger et au Bénin et sont perdues pour l’agriculture nigériane. Au Bénin, 

les producteurs surestiment fréquemment leur besoin en engrais coton et en détournent pour 

la culture de maïs. Le coton ne reçoit pas la dose optimale et le maïs est fumé avec des 

fertilisants du coton qui sont inadaptés. De plus, certains producteurs revendent l’engrais 

coton subventionné au Togo. Au Togo, les engrais importés par l’Etat et vendus aux 

producteurs à des prix subventionnés de 155 000 FCFA/t contre 300 000 FCFA/t chez les 

distributeurs privés, se retrouvent sur la place du marché, auprès des commerçants et de 

certains distributeurs. 

 

L’échelle nationale n’est donc pas appropriée pour établir des régimes fiscaux favorables à 

l’accroissement de l’utilisation des engrais. Les disparités fiscales entre les pays sont 

tellement considérables que les agricultures des pays (individuellement pris) ne profitent 

réellement pas des mesures et incitations fiscales (UEMOA, Stratégie régionale de 

promotion des engrais en Afrique de l’Ouest, 2006). 

 

Par ailleurs, il faut noter  les obstacles non officiels à la libre circulation des engrais dans la 

sous-région et à l’intérieur des pays comme  les faux frais (Police-Douanes-Gendarmerie-

Armée). Ces faux frais ne sont pas négligeables dans le coût final de l’engrais, 

particulièrement dans les pays en crise  où le coût des frais de route peut, atteindre selon les 

périodes 10 000 FCFA/t. 

 

4.2.2    Degré d’ouverture de la réglementation à la concurrence 

Dans les pays de l’UEMOA et au Tchad, on constate une ouverture à la concurrence en 

matière d’engrais (production, exportation, importation). En effet, cette ouverture à la 

concurrence s’inscrit dans le cadre de la libéralisation de l’économie dans ces pays et la 

privatisation du commerce. Ainsi, les appels d’offres organisés par les sociétés cotonnières 

sont ouverts à la concurrence nationale et internationale. Au Mali par exemple, les appels 

d’offres de la CMDT, de l’OHVN, de l’Office du Niger et de Sukala sont internationaux avec 

une libre concurrence et les  firmes internationales du secteur des engrais ont des 

représentants au Mali, ce qui leur permet de postuler aux appels d’offres. C’est ainsi que la 

firme norvégienne Yara est représentée par Hydrochem Mali, Senchim du Sénégal est 

représenté par Toguna et Arc en ciel, et la firme française Timac est représentée par 

Somadeco. Il  convient de noter dans les faits la faible participation des grands groupes aux 

appels d’offres, laissant ainsi le terrain aux deux acteurs que sont YARA et Senchim. Cela, 

en raison de la faiblesse des quantités demandése mais probablement à cause de la non 

transparence dans les procédures d’appels d’offree et d’attribution des marchés. Il y a un 

quasi situation de monopole dans l’espace. 
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4.2.3    Adéquation entre les législations nationales et les textes régionaux 

Les législations nationales doivent s’inscrire dans le cadre des documents de politique 

agricole des institutions d’intégration sous-régionale. En effet, les législations nationales  

sont des instruments de mise en œuvre des documents régionaux de politique sur les 

engrais. C’est ainsi que les législations nationales existantes en matière d’engrais (Burkina 

Faso et Mali) s’inscrivent dans les objectifs communautaires à savoir, la réalisation de la 

sécurité alimentaire, l’accroissement de la productivité et la production agricole sur des 

modes durables et l’amélioration des conditions de vie des producteurs par le 

développement de  l’économie rurale. 

Ces législations nationales devraient être également conformes aux instruments 

communautaires normatifs qui viennent d’être adoptés par la CEDEAO et l’UEMOA. Ces 

textes sous-régionaux, dès lors qu’ils sont adoptés, s’appliquent dans les ordres juridiques 

nationaux sans aucune autre formalité. Il revient donc aux Etats d’opérer les réformes 

législatives nécessaires pour se conformer aux instruments régionaux  

 

4.2.4    Degré d’application de la législation 

Le degré de mise en œuvre de la législation dans les pays qui disposent d’une loi en la 

matière, est faible. Au Burkina Faso, aucun des textes d’application de la loi sur le contrôle 

des engrais de 2007 n’est encore pris. Ainsi donc, les modalités de contrôle des engrais ne 

sont pas encore précisées et la Commission nationale de contrôle des engrais n’est pas 

encore mise en place. Cependant, des agents ont été formés pour devenir des inspecteurs 

des engrais mais ces derniers ne sont pas encore opérationnels. La loi sur les engrais existe 

mais les instruments ou outils de sa mise en œuvre ne sont pas encore disponibles. 

  Le Mali quant à lui dispose de textes réglementaires pour assurer l’effectivité de la loi sur 

les engrais concernant le contrôle de qualité des engrais, l’étiquetage, l’inspection, 

l’échantillonnage et l’analyse des engrais et la nomination des membres du Comité National 

des Engrais. Le Comité national des engrais composé de 19 membres n’est pas fonctionnel 

faute de financement et de modalités d’organisation de son fonctionnement.  

Au Sénégal, même en l’absence d’une loi sur les engrais, il  a été mis en place en 2007, le 

Comité National de Contrôle des Engrais, placé sous l’autorité du Ministère du 

Développement Rural et de l’Agriculture. Il est chargé notamment, dans le cadre du 

programme de fourniture d’engrais des campagnes agricoles : i) du contrôle de la conformité 

des formules d’engrais chimiques ; ii) du suivi de la qualité des engrais ; iii) du contrôle de la 

teneur éventuelle en éléments toxiques des engrais chimiques ; iii) de l’adéquation entre les 

formules chimiques et les terres cultivées en vue de reformulations d’engrais appropriées ; 

iv) du suivi de la rentabilité économique des engrais. Mais le Comité n’a jamais eu de budget 

lui permettant de fonctionner. 

L’application des lois sur les engrais demeure ainsi marquée par une grande ineffectivité. 

 

4.2.5    Différents types de subventions sur les engrais  

La subvention du prix des engrais dans la zone UEMOA est une pratique courante. Elle 

consiste à céder l’engrais aux producteurs à un coût inférieur au prix de vente normal sur 
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marché. Il s’agit d’une aide financière provenant de fonds publics et non d’un prêt ou d’une 

avance de trésorerie. Le bénéficiaire de la subvention peut être un agent économique 

(entreprise, association, personne physique) du secteur public ou privé. 

 

Le renchérissement continu des cours des intrants est un facteur qui limite l’intensification 

agricole et compromet la sécurité alimentaire en Afrique. Le recours aux subventions permet 

de soutenir les producteurs dans l’achat des engrais afin d’atteindre les objectifs nationaux 

de production agricole. Aujourd’hui, les subventions sont pratiquées dans tous les pays de 

l’UEMOA. Dans certains pays, elles sont octroyées pendant les années difficiles. Dans 

d’autres, il s’agit d’une mesure structurelle. Elles sont régies par des lois d’orientation 

agricoles (par exemple la loi d’orientation agricole, art 119, au Mali ; la loi d’orientation agro-

sylvo pastorale, art. 36  au Sénégal) en tant qu’instrument majeur de la sécurité et de la 

souveraineté alimentaire, ou par des textes législatifs ou réglementaires.  

Si les subventions sont utilisées dans tous les Etats de l’UEMOA et au Tchad, les taux sont 

disparates d’un Etat à un autre. En 2011/2012, ces taux variaient entre  40 et 60%, sauf en 

Côte d’Ivoire où il n’était que de 25%, soit une moyenne de 47% pour la sous-région. Entre 

2005/2006 et 20011/2012 le taux de subvention a varié entre 25 et 60% selon les pays et les 

années, et parfois selon le type d’engrais. Cette situation disparate ne favorise pas l’atteinte 

des objectifs souhaités par les Etats. Bien au contraire, elle est à l’origine de trafics illicites 

d’engrais subventionnés entre Etats, qui se retrouvent dans le commerce. 

L’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires de 1995 définit la 

subvention comme  une contribution financière qui provient des pouvoirs publics ou de tout 

organisme public du ressort territorial d'un Membre et qui confère un avantage. Pour qu'il y 

ait subvention, il faut que tous ces trois éléments soient réunis. 

Dans le cadre de l’OMC, il existe  trois catégories de subventions spécifiques, celles qui sont 

prohibées, celles qui sont autorisées et celles qui peuvent  donner lieu à une action.  

Les subventions prohibées sont les subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit 

exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation; et celles 

qui sont subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à 

l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. . Ces subventions 

sont prohibées car elles visent à influer sur le commerce et sont donc susceptibles d'avoir 

des effets défavorables sur les intérêts d'autres Membres. 

La deuxième catégorie est celle des subventions autorisées qui sont des subventions 

spécifiques portant sur une aide à la recherche industrielle ou à l'activité de développement 

préconcurrentielle, une aide aux régions défavorisées ou certains types d'aide accordée pour 

adapter des installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales 

imposées par la législation et/ou la réglementation. 

Les subventions donnant lieu à une action constituent la troisième catégorie de subventions 

spécifiques. Elles peuvent être mises en œuvre par les Etats membres  mais  sont 

susceptibles  d’être contestées au cas où elles ont des effets défavorables pour les intérêts 

d'un autre Membre. Il existe trois types d'effets défavorables, à savoir : (i) le dommage causé 

par les importations de produits subventionnés à une branche de production établie sur le 
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territoire du Membre qui porte plainte ; (ii) le préjudice qui résulte d'effets défavorables 

comme par exemple le détournement d'exportations sur le marché du Membre qui accorde la 

subvention ou sur le  marché d'un pays tiers,  et (iii) l'annulation ou la réduction d'avantages 

résultant du GATT de 1994, qui se produisent le plus souvent lorsque l'accès amélioré au 

marché est compromis par la subvention. 

Dans ces conditions, il n’est pas facile de déterminer, à priori si une subvention est légale ou 

non. En tout état de cause, toutes les subventions donnant lieu à une action sont légales 

jusqu’à ce qu’un Etat les conteste, ce qui ouvre la procédure d’examen de sa légalité. C’est 

pourquoi, dans le cas du marché ouest africain des engrais, il faut adopter le principe de la 

légalité des subventions aux engrais au sein de l’UEMOA, dans l’attente d’éventuelles 

actions ultérieures de la part d’Etats s’estimant lésés.   

 

La légalité des subventions aux engrais sur le continent africain résulte notamment de la  

Déclaration d'Abuja du 13 juin 2006 sur les engrais en faveur de la révolution verte africaine. 

Dans cette  Déclaration des Chefs d’Etats et de gouvernement, il est écrit qu’avec effet 

immédiat, les Etats membres de l’Union africaine doivent améliorer l’accès des agriculteurs 

aux engrais en accordant des subventions au secteur des engrais avec le soutien des 

partenaires au développement de l’Afrique et un accent particulier sur les agriculteurs 

pauvres. Bien qu’il s’agisse d’une déclaration, on perçoit clairement la volonté des Etats de 

soutenir les subventions aux engrais notamment au bénéfice des producteurs les plus 

pauvres. Il faut également souligner que le Programme Régional d’investissement Agricole 

(PRIA) et le compact CEDEAO, endossés et signés par l’ensemble des acteurs du secteur 

agricole de la région et par les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, prévoit  une 

grande partie des investissements pour soutenir un programme communautaire de 

subventions. 

 

4.3 Propositions d’amélioration des politiques et réglementations 

Le cadre politique et juridique des engrais demeure encore embryonnaire aussi bien au 

niveau sous-régional que national. Les initiatives  d’amélioration du cadre politique et 

réglementaire sur les engrais qui devront être entreprises devront prendre en compte les 

principes fondamentaux suivants : i) les fertilisants sont indispensables à la création de 

richesse pour la grande majorité des populations en ce qu’ils sont des produits de première 

nécessité et de grande consommation ; ii) l’utilisation optimale d’engrais de qualité permet de 

conserver, voire d’améliorer la fertilité des sols et les ressources naturelles, un bien commun 

pour les générations futures ; iii) l’utilisation efficiente des fertilisants crée des conditions 

favorables à l’atteinte d’un des Objectifs de Développement du Millénaire, à savoir réduire de 

moitié le nombre de personnes souffrant de la faim d’ici 2015. 

 Adoption par les Etats d’une politique nationale des engrais 

 Les Etats de l’UEMOA, au regard de l’importance de la question des engrais dans la 

recherche de la sécurité alimentaire, devraient  s’orienter sans délai vers l’adoption de 

documents de politique nationale en  matière d’engrais. Ces documents indiqueraient la 

vision des Etats en la matière, les objectifs et les principes, les moyens juridiques, 

institutionnels et opérationnels ainsi que les mécanismes de mise en œuvre. 
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 Mise en œuvre  diligente des instruments communautaires normatifs 

L’adoption par la CEDEAO  du Règlement sur les engrais constitue une avancée majeure 

dans l’harmonisation des législations nationales en la matière. Cependant, ce règlement, 

pour être opérationnel nécessite la mise en place des organes et l’adoption des outils. C’est 

pourquoi il est important de mettre en place rapidement le Comité Ouest africain de contrôle 

des engrais pour vérifier la conformité des systèmes nationaux de contrôle de qualité des 

engrais avec le Règlement communautaire sur les engrais. Il s’agit aussi de renforcer les 

capacités des administrations nationales et de les outiller dans l’utilisation du manuel 

d’inspection des engrais et du manuel d’analyse des engrais. Il est essentiel d’appuyer les 

laboratoires chargés du contrôle de qualité des engrais au sein des Etats membres par 

l’achat d’équipements et la formation. Le Fonds communautaire de l’UEMOA peut financer la 

sélection et le financement de laboratoires  pour servir aux analyses de contrôle de qualité. 

Il importe également de mettre l’accent sur la production et la diffusion de ces instruments 

communautaires par des campagnes de communication sur ces textes. 

 

 Adoption et/ou application effective des textes législatifs et réglementaires 

pour un marché ouvert et transparent 

En ce qui concerne les Etats qui ne disposent pas  encore de textes législatifs spécifiques 

sur les engrais, il importe qu’ils entreprennent un processus d’élaboration et d’adoption de 

ces textes. Ces textes législatifs viseront à fixer : i) le cadre général de la fabrication, 

l’importation, l’exportation le contrôle de qualité des engrais et la distribution. ii) les organes  

d’orientation et les organes commis aux tâches de contrôle et iii) les sanctions 

administratives et pénales susceptibles d’être prononcées en cas d’infraction.   

Il importe que les organisations communautaires (CEDEAO, UEMOA) accompagnent les 

initiatives d’élaboration des législations nationales dans les différents pays, de façon à ce 

qu’elles s’inscrivent dans le cadre régional harmonisé. 

 

En ce qui concerne les Etats qui disposent de textes législatifs en matière d’engrais, il est 

impératif de conformer ces textes aux instruments communautaires et de les rendre 

opérationnels. Il s’agit d’une part, d’adopter les textes réglementaires d’application de ces 

lois et d’autre part, de rendre fonctionnels les organes de concertation et de contrôle. La 

nomination des membres des organes, la détermination des procédures de contrôle, la 

formation du personnel chargé des contrôles constituent des aspects importants pour 

assurer l’effectivité de la loi.  

Il importe également de veiller à mettre à la disposition des organes ou structures habilités à 

effectuer le contrôle de qualité, les moyens nécessaires  afin qu’ils puissent effectuer 

systématiquement des contrôles avant la mise en consommation des engrais. 

 

Il convient de rappeler que le contrôle de qualité des engrais, en plus des avantages qu’il 

comporte,  affecte peu le prix des engrais car il représente  moins de 0,06% du prix CAF. 

 

 Harmonisation des fiscalités internes en matière d’engrais 
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Il existe une situation disparate en matière de fiscalité interne sur les engrais, la situation 

allant de l’exonération totale aux paiements de droits et taxes divers. Cette hétérogénéité ne 

favorise pas l’ambition d’un marché sous-régional au niveau de l’espace UEMOA. Il convient 

pour les Etats de l’Union de s’acheminer progressivement vers une pratique commune en la 

matière, et plus précisément vers la défiscalisation des engrais si l’on veut réaliser 

véritablement les objectifs de sécurité alimentaire et d’amélioration des conditions de vie des 

populations rurales. Ainsi les diverses taxes spécifiques en Côte d’Ivoire et au Mali devraient 

être progressivement démantelées surtout que le premier pays abrite des unités de bulk 

blending qui peuvent servir les autres pays. 

Les Etats doivent par ailleurs s’engager à réduire considérablement, sinon à enrayer les faux 

frais de route qui contribuent au renchérissement des coûts des engrais. 

 

 Harmonisation des taux des subventions aux engrais  

Il importe pour les Etats de se concerter pour une harmonisation progressive des taux des 

subventions aux engrais afin de réduire les trafics transfrontaliers illicites d’engrais. En effet, 

la disparité des taux de subvention favorise le détournement des engrais subventionnés d’un 

Etat à un autre où il peut être revendu à meilleur prix avec un fort bénéfice. Le risque est 

grand que les Etats dans lesquels les taux de subvention sont les plus élevés ne voient leurs 

engrais alimenter les marchés des Etats voisins où le taux de subvention est plus faible. 

 

4.4 Initiatives en cours 

La mise en œuvre du projet régional sur les marchés d’intrants (MIR), qui est à sa deuxième 

phase, a contribué à la formulation et à l’adoption de la législation au niveau régional. En 

outre, le projet est en train d’aider certains pays à adapter leur législation sur les engrais aux 

directives régionales par la préparation de textes complémentaires. Il encourage l’adaptation 

de la législation régionale pour les pays n’ayant pas de législation nationale. Ce projet sera 

clôturé en décembre 2013, avant la mise en place des différents comités qui, pour être 

opérationnels, auront besoin d’appui technique et logistique.  L’USAID a financé un projet 

régional sur les engrais dénommé le Programme West Africain sur les engrais (WAFP)  qui 

comporte une composante d’appui au secteur privé pour le mélange local des engrais, une 

deuxième composante sur la révision des recommandations sur les doses d’utilisation des 

engrais et une troisième composante qui soutient  la mise œuvre de la législation régionale 

sur les engrais. Le programme WAFP envisage d’appuyer les deux Etats membres de 

l’UEMOA (Mali et Sénégal),  éligibles au Programme « Feed the future » des Etats Unis, pour 

l’adoption  de la législation régionale et la mise en place des comités nationaux sur les 

engrais. 

L’Alliance pour la Révolution Verte en Afrique (AGRA) appuie les services agricoles du 

Burkina Faso et  du Niger pour le contrôle de la qualité des engrais.  

Les initiatives en cours dans ce domaine sont limitées et l’accompagnement de l’UEMOA et 

de la CEDEAO peut permettre d’opérer une avancée dans ce sens. 
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4.5 Conclusion 

Les politiques et réglementations sur les engrais peuvent être appréciées au double plan 

régional et national. Au niveau régional, les politiques communautaires agricoles et le 

règlement CEDEAO sur les semences sont favorables à l’importation, la fabrication locale et 

le commerce des engrais. Il reste à opérationnaliser cependant le règlement communautaire 

pour promouvoir l’utilisation des engrais. 

Les politiques et réglementations nationales sont moins favorables au commerce et à 

l’utilisation des engrais pour la simple raison qu’elles sont quasiment inexistantes. Il existe 

peu de documents de politique et de législations nationales en la matière, alors que le 

contrôle de qualité est d’une importance fondamentale en la matière. Par ailleurs, les actions 

entreprises par les Etats demeurent disparates comme la fiscalité ou les subventions qui 

sont appliquées à des taux divers par les différents Etats. Il ya donc la nécessité  

d’harmoniser les pratiques en la matière. 

Face à cette situation, un certain nombre de recommandations peuvent être faites pour que 

les politiques et réglementations soient davantage plus favorables à la fabrication, 

l’importation et le commerce des engrais. Il s’agit notamment de : 

 Mettre en œuvre de manière effective le  cadre normatif régional harmonisé 

(CEDEAO/UEMOA) portant sur  les engrais ; 

 Adopter des politiques nationales de promotion des engrais ; 

 Assurer le contrôle des engrais par l’adoption et/ou l’application de législations 

nationales ; 

 Harmoniser les politiques fiscales et faciliter la libre circulation des engrais dans la 

sous-région ; 

 Elaborer et mettre en œuvre une charte d’éthique d’approvisionnement en engrais ; 

 Harmoniser les taux  des subventions aux engrais29. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Dans la réalité, les différents taux de subvention dans les pays tiennent compte des objectifs de production et 
de la situation de l’économie et de la sécurité alimentaire dans chaque pays. Les taux de subvention harmonisés 
doivent provenir d’études appropriées et d’entente entre des pays voisins pour limiter les fuites d’engrais 
subventionnés vers le commerce illicite transfrontalier. 
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CHAPITRE 5 – ANALYSES DES SYSTÈMES D’INFORMATION DES MARCHÉS 

 

Comment améliorer ou créer un système d’information sur le marché des engrais performant 

au niveau régional ? Pour répondre à cette question, le chapitre évalue les besoins en 

information, fait un inventaire des systèmes de production et de diffusion d’informations 

existants et élabore leur typologie, puis dégage les actions à entreprendre pour les améliorer 

et les rendre utiles au niveau régional. Dans cette perspective, la faisabilité d’un observatoire 

régional du marché des engrais est particulièrement analysée. 

 

Les nouveaux moyens technologiques facilitent la collecte et la mise à disposition en temps 

réel, d'informations ciblées tenant compte des besoins des différents acteurs de la chaine de 

distribution des engrais. En effet, ces technologies facilitent l'envoi des données vers 

l'utilisateur mais permettent aussi de recueillir le feedback des utilisateurs. 

5.1 Analyse des pôles de production et de diffusion de l’information du marché des 
engrais 

5.1.1    Evaluation des besoins en information sur le marché des engrais 

Dans un marché régional des engrais libéralisé, les importateurs et les distributeurs sont 

appelés à améliorer les flux d’information dans leurs chaînes de distribution afin de pouvoir 

offrir les services voulus par les catégories de producteurs (segments du marché) bien 

identifiés au sein de chaque filière agricole. En effet, au-delà de communiquer sur les prix 

des produits, ces acteurs doivent faire connaître leurs produits par les acheteurs finaux et 

même les conseiller sur l'utilisation de ces produits (période d'application, dose, etc.). 

Au lendemain de la libéralisation, la crainte des pouvoirs publics de la sous-région, était que 

les commerçants n’abusent des paysans en majorité analphabètes dans la vente des engrais 

et sur la qualité de ces intrants. Ceci avait alors motivé la forte présence de l’Etat dans les 

systèmes d’approvisionnement à travers divers mécanismes de contrôle des marchés pour 

empêcher les abus éventuels sur la qualité des engrais, les poids des sacs d’engrais 

vendus, les prix et les mécanismes de crédit aux producteurs. Cependant dans certains pays 

comme le Bénin, les mécanismes de contrôle et les institutions de coordination du marché 

mis en place ont été contrôlés par les commerçants influents (Honfoga, 2007 et 2013). 

L'évolution du marché des engrais en Afrique de l'Ouest, nécessite un système d'information 

régional performant afin de garantir une transparence verticale et horizontale dans la chaine 

de distribution afin de s'assurer que tous les utilisateurs finaux ont un minimum de 

connaissance du marché.  

A chaque niveau de la chaine de distribution des engrais, les besoins sont spécifiques et 

chaque type d'acteur de la chaine se retrouve être un producteur d'information pour le 

maillon inferieur. 

 les gouvernements et les acteurs institutionnels ont besoin d'informations sur la 

disponibilité des matières premières, l'évolution des volumes importés, les grandes 

tendances des flux mondiaux, l'évolution des prix, les perspectives d'approvisionnement 

des marchés, etc. 

 les producteurs d'engrais et les importateurs ont besoin de connaitre les principaux 

producteurs d'engrais et de matières premières dans le monde, les prix mondiaux, les 
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prix de gros, les disponibilités au niveau international, la réglementation du commerce 

régional, les disponibilités et les coûts du transport maritime, etc. 

 les distributeurs ont besoin d'informations sur les produits disponibles au niveau des 

importateurs et producteurs, la qualité des produits,  les prix, les quantités, les coûts du 

transport routier, etc.  

 les associations de producteurs et les producteurs ont besoin de connaitre les 

différents produits disponibles ainsi que les quantités, la localisation des stocks, les prix, 

la qualité des produits, des informations sur l'utilisation des produits, les possibilités de 

financement, etc. 

 

5.1.2    Aperçu des systèmes et pôles de production et de diffusion existants 

Il existe en général deux grands types de Systèmes d’Information de Marché Agricole (SIMA) 

qui cohabitent dans les pays de la sous-région : les systèmes d’information de marché à 

caractère public et les systèmes d’information privés qui se basent essentiellement sur les 

sources de financements qui permettent au système de fonctionner. Les Systèmes 

d'information publics fonctionnent essentiellement sur des ressources publiques qui 

proviennent des gouvernements ou des partenaires techniques et financiers. Les systèmes 

d'information privés sont généralement mis en place par des promoteurs privés dans 

l'objectif de générer des revenus. A côté de ces deux grands groupes, on trouve des 

systèmes développés par des associations, groupements ou  sociétés privées exerçant dans 

le domaine des cultures de rente ou des filières d'exportation dans le but d'informer 

uniquement les membres de leur structure les acteurs qu'ils encadrent. L'information produite 

par ces systèmes n'est généralement pas accessible au public. 

Il existe les systèmes d'information à caractère international ou régional et ceux à caractère 

national. Le dynamisme des SIMA dépend de la pérennité des sources de financement, de la 

capacité du dispositif á répondre aux besoins des utilisateurs et des technologies utilisées 

pour la production et la diffusion de l’information.  

Depuis le début des années 1980, un certain nombre d'initiatives ont été entreprises tant au 

niveau national que régional pour la mise en place de systèmes d'informations performants 

sur les marchés agricoles. La plupart des systèmes porte sur les produits agricoles mais 

seulement, quelques-uns, avec l'appui de l’IFDC ont intégré une dimension « intrant 

agricole ». 

 
 Les Systèmes d’information d'envergure régionale et internationale 
 

 Le Projet MISTOWA (Market Information System and Traders’ Organization in West 

Africa), mis en œuvre de 2004 à 2007 par lIFDC sur un financement de l'USAID visait 

à faciliter la circulation de l’information commerciale entre les acteurs des filières 

intrants et produits agricoles d’Afrique de l’Ouest. L'objectif du projet était de 

promouvoir le commerce agricole régional et d’améliorer la sécurité alimentaire en 

Afrique de l’Ouest par une meilleure intégration des efforts en cours dans la région. Il 

faisait suite au constat de la faible liaison entre les marchés des intrants et les 

marchés de produits, et donc la faible motivation des agriculteurs à consommer les 

engrais. Le projet a financé la mise en place d'une plateforme pour le Commerce 

Agricole en Afrique de l’Ouest (www.tradenet.biz) qui, en plus de diffuser des 

informations sur les prix des produits et intrants agricoles, permettait aux acteurs du 

marché d'exprimer l'offre et la demande de produit afin de les mettre en contact. 
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Cette plateforme était l'une des premières à utiliserla technologie mobile pour la 

collecte et la diffusion des informations de marché en Afrique de l'Ouest. Le projet a 

aussi appuyé la mise en place de points d'information agricole (PICA) sur plusieurs 

marchés de la sous-région. A la fin du projet MISTOWA, les acquis ont été repris par 

la société privée qui a développé la plateforme sous le nom ESOKO. 

 

 Le projet « Marchés d’Intrants Régionaux » (MIR Plus) est un projet conjoint des 

Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, mis en œuvre par l'IFDC avec pour 

objectif de faciliter le développement d'un marché régional des intrants agricoles en 

Afrique de l'Ouest. MIR Plus est la deuxième phase du projet MIR (2003-2007) 

financé par les Pays Bas. Le projet MIR Plus appuie depuis 2009 les SIM nationaux 

membres du RESIMAO et les associations de distributeurs d'intrants agricoles à 

mettre en place des systèmes de collecte et de diffusion de l'information de marché 

sur les intrants agricoles dans le but d'alimenter la plateforme ECOAGRIS de la 

CEDEAO. Ce dispositif est actuellement fonctionnel dans 10 pays (Bénin, Burkina 

Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Togo et Guinée Conakry) 

avec pour objectif de couvrir les 15 pays de la CEDEAO. Les informations collectées 

portent sur les engrais, les produits phytosanitaires et les semences. Dans ce cadre 

le projet MIR Plus a soutenu le développement d'une nouvelle plateforme qui sera 

une des pièces d’ECOAGRIS en cours de construction au niveau de la CEDEAO. 

 

 Le Réseau des Systèmes d'Information de Marchés de l'Afrique de l'Ouest 

(RESIMAO) est un regroupement de SIM publics de 10 pays membres de la 

CEDEAO. Ils fournissent aux acteurs des marchés et aux acteurs institutionnels, des 

informations sur plus de 400 produits sur les marchés agricoles urbains et ruraux. La 

plateforme de RESIMAO qui est en reconstruction avec l'appui du projet MIR Plus va 

servir de plateforme d'information aussi bien pour les produits que pour les intrants 

agricoles en Afrique de l'Ouest. L'objectif étant d'être le maillon qui fournit les 

informations sur les prix des produits et des intrants agricoles à la plateforme 

ECOAGRIS de la CEDEAO. Le réseau s'est modernisé ces dernières années avec 

l'introduction de la technologie mobile pour la collecte, la diffusion dans un délai 

court, des informations ainsi collectées et de toucher un public cible plus large. 

 

 Le système ECOAGRIS de la CEDEAO a pour but d’instaurer une vision stratégique 

fédérant les initiatives en cours dans la sous-région et servant en même temps de 

réceptacle pour les interventions futures. ECOAGRIS devra permettre de disposer 

d’informations actualisées pour la mise au point, le suivi et l’évaluation de l’ensemble 

des initiatives ou travaux entrepris dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’ECOWAP/PDDAA. Spécifiquement, la finalité de ECOAGRIS est de permettre aux 

décideurs de disposer et d’utiliser des données, informations et analyses fiables 

pour : (i) la formulation et le suivi des politiques et stratégies de développement 

agricoles ; (ii) mieux gérer les questions de sécurité alimentaire en Afrique de 

l’Ouest ; et (iii) -promouvoir les échanges commerciaux de produits agro-alimentaires. 

 

 ECOBIZWORLD est un système mis en place par la CEDEAO pour favoriser les 

échanges économiques entre les pays de la communauté. Les produits ciblés vont 

au-delà des produits agricoles. Le système est logé au ministère du commerce ou 
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dans les structures chargées de l'exportation dans la plupart des pays qui en sont les 

points focaux nationaux. 

 

 Africafertilizer.org (www.africafertilizer.org) est une initiative de l’IFDC avec l'appui de 

la FAO, de l’IFA et du NEPAD. Elle a une envergure continentale et a pour but de 

mettre des informations transparentes et actuelles sur les engrais à la disposition des 

acteurs des secteurs public et privé. Les informations diffusées portent sur : 

 les prix de détail et les prix mondiaux ; 

 les répertoires des acteurs  que sont les distributeurs, les importateurs, les 

usines de mélange, etc. ; 

 les catalogues des produits ; 

 les statistiques sur les importations, l’utilisation, les exportations, etc. 

 

 Les Projets USAID ATP/E-ATP, mis en œuvre par plusieurs agences américaines et 

qui viennent de prendre fin avaient une composante d'appui aux SIM privés et publics 

en Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, ils ont soutenu un certaines organisations 

paysannes, et de commerçants, des interprofessions céréalières et des filières 

bétail/viande à déployer des systèmes d'information sur leurs produits en utilisant la 

plateforme ESOKO. Dans le cadre des SIM publics, ils ont soutenu le RESIMAO 

dans ses efforts de redynamisation et de développement de sa nouvelle plateforme. 

 

 ESOKO est un système entièrement privé promu par une entreprise installée au 

Ghana qui s'est bâti à la fin du projet MISTOWA en s'appuyant sur la plateforme 

tradenet.biz. D'une simple plateforme de collecte et diffusion de l'information sur les 

produits agricoles, elle a maintenant évolué vers un système intégré qui permet de 

gérer des flux d'informations entre acteurs de différentes chaines de valeurs. Ce 

système est fortement porté sur les technologies de l'information et de la 

communication. Il commercialise des licences d'exploitation de la plateforme ESOKO 

et des outils de collecte et de diffusion de l'information qui y sont attachés. La filiale 

Ghanéenne de ESOKO a développé son propre système de collecte et de diffusion 

de données sur toute l'étendue du territoire Ghanéen. L'objectif étant de déployer 

concrètement toutes les possibilités de leur plateforme pour servir de cas d'école. La 

société a mis en place un système de franchises qui permet à des sociétés tiers de 

revendre des licences dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il existe à  cet 

effet un business model avec plusieurs catégories de licences en fonction de la 

catégorie d'utilisateurs. 

 

 MANOBI est une société privée installée au Sénégal qui offre des services sur le 

téléphone mobile et l’internet à l’intention des entreprises et les professionnels du 

secteur agricole et de la pêche. Elle dispose d'une plateforme web et développe des 

outils de collecte et de diffusion de l'information qu'elle met à la disposition de ses 

clients et abonnés.  

 

 Le CILSS, à travers différents projets, appuie les systèmes nationaux d'information 

sur les marchés et sur la sécurité alimentaire, notamment les aspects de 

développement et d'harmonisation des méthodologies, le traitement des données, 

etc. 

 

http://www.africafertilizer.org/


 

76 UEMOA/PAFICOT. Approvisionnement et distribution des engrais et céréales – Rapport définitif, 

Août 2013.  

 

 L’ONG Afrique Verte qui opère au Mali, au Burkina Faso et au Niger et dont le 

fonctionnement  repose sur  des réseaux d’acteurs à la base pour la collecte et la 

diffusion des informations. Afrique Verte favorise la transformation des céréales pour 

offrir des produits de qualité aux citadins et répondre au défi de demain : nourrir au 

Sahel les villes avec les productions locales. Elle organise aussi des bourses de 

céréales qui permettent la mise en relation de l'offre et la demande au niveau national 

et sous-régional. Dans ce cadre, en plus d'informer les acteurs des différentes 

chaines de valeurs, Afrique Verte collecte des données sur les marchés qui servent 

de références lors des bourses de céréales pour la négociation. 

 

 Country Stat est un système d'information initié par la FAO dans le but de centraliser, 

harmoniser, intègrer et valider les données sur l'alimentation et l'agriculture provenant 

de multiples sources. Le système renforce les réseaux institutionnels en assurant 

l’organisation, l’harmonisation, l’uniformisation et la validation des données. L'objectif 

à terme est de renseigner tous les indicateurs présents dans FAO Stat à partir des 

données des Country Stat nationaux. l'UEMOA abrite le hub régional de Country Stat 

pour les 8 pays membres.  

 

 FEWSNET ou Le réseau des système d'alerte précoce est un réseau mis en place 

par l'USAID qui collabore avec des partenaires internationaux, régionaux et nationaux 

pour fournir des informations opportunes et rigoureuses d'alerte précoce et de 

vulnérabilité sur des questions de sécurité alimentaires. FEWSNET se base sur des 

analyses des données et des informations appropriées pour identifier les menaces 

potentielles à la sécurité alimentaire des pays et des régions. Le FEWSNET á 

développé un certain nombre d'outils et de méthodes et réalise des publications pour 

aider les décideurs à agir afin d'atténuer l'insécurité alimentaire. 

 

 Le SIAR (Système d’Information Agricole Régionale) en cours de construction 

au niveau de la Commission de l’UEMOA, avec l’appui de la Coopération 

française. 

 

 Systèmes et pôles d’information au niveau national 

 

Au niveau national, les systèmes d'information de marché sont constitués essentiellement de 

ceux mis en place par les gouvernements (ministères de l'agriculture ou du commerce) ou 

alors des systèmes mis en place par des structures d'appuis aux organisations paysannes 

(CICB au Burkina Faso, Chambre d'agriculture au Niger, etc.). 

 

 Les SIM nationaux sont des systèmes d'information de marché mis en place dans la 

plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest pour accompagner la libéralisation du 

commerce des céréales. Ces SIM sont sous tutelle des Ministères de l'Agriculture ou 

du Commerce et leur fonctionnement est inscrit au budget des Etats. Le rôle de ces 

SIM nationaux a évolué dans la plupart des pays vers des dispositifs d'appui à la 

sécurité alimentaire à travers les dispositifs nationaux d'information sur la sécurité 

alimentaire impulsés par le CILSS (SAP, CISA, etc.). L'appui apporté par les Etats 

garantit une certaine pérennité aux SIM nationaux par le fait que les employés et 

enquêteurs, les locaux de travail et les frais de fonctionnement sont pris en charge 
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par l'Etat mais le mécanisme de déblocage des fonds rend difficile les 

investissements nécessaires pour rendre les dispositifs plus performants. 

 Les interprofessions et les organisations professionnelles de producteurs ou de 

commerçants ont, dans plusieurs pays mis en place des systèmes d'information sur 

les marchés avec l'appui de PTF. La plupart de ces systèmes ne sont plus 

opérationnels à la fin des appuis financiers du fait de la fragilité même des 

organisations qui les abritent. 

 les systèmes statistiques nationaux des pays collectent aussi des informations sur les 

marchés des produits alimentaires et non alimentaires pour produire des indices de 

prix á la consommation (IPC). Ces données sont plus á caractère économique que 

pour la prise de décision des acteurs du marché. 

 

L’ensemble des systèmes d’information des marchés expérimentés par certains pays de 

l’espace UEMOA + Tchad sont des systèmes publics ou privés ou mixtes, temporaires (liés à 

des projets) ou permanents, endogènes ou exogènes (financés de l’extérieur). Tandis que la 

plupart ont un rayonnement national, quelques-uns opèrent comme des relais de production 

ou de diffusion d’informations gérés par un système régional d’informations. Concernant les 

domaines couverts, seulement quelques-uns traitent de l’information sur les engrais. Ils sont 

mis en place par des projets privés ou parapublics régionaux, notamment ceux mis en œuvre 

ou appuyés par l’IFDC (AFAMIN, MIR, RESIMAO, TRADENET/ESOKO, etc.). 

 

 

5.2 Analyse de la performance des systèmes de gestion de l’information existants 

Suite à l'analyse des besoins en information des acteurs de la chaine de commercialisation 

des engrais et des dispositifs d'information existant dans la région pour répondre à ces 

besoins, les constats suivants se dégagent : 

 

 la faible disponibilité de l'information sur le secteur des intrants agricoles en général et sur 

les engrais en particulier, malgré le nombre relativement important de dispositifs 

d'information sur les marchés agricoles dans l'espace UEMOA et au Tchad. Cela est 

certainement dû à la particularité de ce secteur où les méthodologies habituellement de 

collecte d'information s'adaptent difficilement au secteur des engrais. En effet, la collecte 

des données sur les engrais implique la prise en compte de paramètres nouveaux qui ne 

se retrouvent pas dans le secteur des produits agricoles à savoir : (i) l la réglementation 

du pays sur les produits d’importation comme les engrais ; (ii) la formulation des engrais, 

le type d’engrais et d'emballage, etc. ; (iii) la dimension qualité du produit. 

 

 Malgré le nombre important de dispositifs qui publient des informations sur les marchés 

agricoles, très peu collectent effectivement des données sur le terrain et ont pu maintenir 

longtemps leurs dispositifs de collecte. En effet, seuls les SIM nationaux et quelques 

dispositifs mis en place par des organisations professionnelles de producteurs agricoles 

ou de distributeurs d'intrants agricoles collectent effectivement des données sur les 

marchés. La plupart des dispositifs existants se positionnent sur le segment de l'analyse 

des données. 
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 la difficulté rencontrée par la plupart des systèmes d'information pour pérenniser leurs 

acquis du fait de la précarité de leurs sources de revenus notamment en ce qui concerne 

les engrais. Cela se traduit pratiquement par des séries de données discontinues qui ne 

permettent pas de mener des analyses pointues sur le marché des engrais. 

 

 La plupart des dispositifs existants sont orientés vers la satisfaction des besoins de la 

demande, notamment les producteurs et les associations de producteurs. L'information 

nécessaire aux importateurs, fabricants d’engrais et aux distributeurs d'intrants n'existe 

pratiquement pas. Une action à ce niveau pourra contribuer à réduire grandement les 

coûts des engrais dans l’espace UEMOA et au Tchad. 

 

 Les dispositifs qui existent au niveau régional sont axés sur le marché des produits 

agricoles et pour la plupart réalisent des analyses orientées sur la sécurité alimentaire. 

Aucun dispositif au niveau régional ne réalise des analyses dans le but de satisfaire les 

besoins des acteurs de la chaine de distribution des engrais. 

 

Ainsi, l’efficacité de ces dispositifs dans l’amélioration de l’accès à l’information commerciale 

sur les engrais est restée faible et limitée dans le temps, faute de ressources financières 

stables pour mobiliser l’expertise appropriée et pour moderniser et pérenniser les 

infrastructures de stockage et de traitement de l’information. 

 

 

5.3 Proposition d'un système pour gérer l'information sur les engrais au niveau de 
l'espace UEMOA et au Tchad 

Un système d'information au niveau de l'UEMOA doit se baser sur des systèmes nationaux 

performants qui collectent les données sur les engrais au niveau des marchés30. Le niveau 

régional pourra être constitué d'un observatoire régional du marché des engrais dont le rôle 

sera d'apporter une valeur ajoutée aux données collectées par les pays à travers des 

analyses poussées, en croisant les données des pays avec les données du marché mondial 

des engrais ainsi que les autres paramètres influençant le commerce des engrais.. 

 

Les principes qui devront guider la mise en place d'un tel dispositif doivent être les suivants : 

  Renforcer les dispositifs nationaux de collectes de données existants pour couvrir 

l'ensemble des domaines d'intervention de l'observatoire. 

 Respecter le principe de subsidiarité entre le niveau national et le niveau régional 

selon lequel, on ne traite au niveau régional que ce qui ne peut pas être mieux traité 

au niveau national ou local 

 Pérenniser toutes les activités menées au niveau national comme régional. 

 Travailler en vue de l'appropriation des technologies et des méthodes déployées sur 

le terrain par les partenaires nationaux afin de garantir une continuité des activités 

menées 

 

Les actions à mener peuvent être identifiées au niveau des pays et au niveau régional. 

 

                                                           
30

 Le constat á été fait qu'à l'exception des grandes villes, la plupart des boutiques d'intrants sont situées à proximité des 
marchés car les paysans s'approvisionnent généralement le jour du marché. 
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5.3.1    Au niveau national 

Au niveau national, l'accent doit être mis sur l'identification des partenaires nationaux, le 

développement des méthodologies et des outils de collecte et l'accompagnement des 

dispositifs nationaux pour en garantir un fonctionnement optimal.  

 

Il s'agira pour l'UEMOA de développer une méthodologie ou d'harmoniser les méthodologies 

utilisées par les différents dispositifs nationaux pour la collecte des données sur les engrais. 

Sur la base des expériences menées par IFDC notamment en Afrique de l'Ouest et aussi par 

d'autres dispositifs au niveau mondial, l'UEMOA pourra développer une méthodologie qui 

sera adoptée officiellement par tous les pays membres. 

 

L'UEMOA devra en outre accompagner les partenaires nationaux á mettre en place des 

outils de collecte et de diffusion de l'information plus performants basés sur les technologies 

de l'information et de la communication afin de : 

 garantir la traçabilité et la fiabilité des données collectées sur le terrain 

 faciliter la validation des données par les partenaires nationaux 

 assurer une remontée efficace et en temps réel des données jusqu'au niveau régional 

 faciliter l'harmonisation des formats de données utilisées par les différents partenaires 

nationaux  

 
Les données collectées dans les pays auprès des institutions publiques et du secteur privé 

seront de plusieurs ordres  selon  le type de données : 

a) pour les prix des engrais, les quantités commercialisées, le point d'entrée pourra être les 

SIM nationaux. Il s'agira de s'appuyer sur les réseaux d'enquêteurs existants pour 

ajouter les engrais à la liste des produits dont ils en assurent le suivi. Cela se fera à 

travers le renforcement de leurs capacités sur la méthodologie qui sera adoptée et aussi 

à travers un soutien financier et technique au travail des SIM. 

b) pour les données sur les importations, les exportations, la législation, le travail sera fait 

en collaboration avec les services de l'Etat, notamment les ministères en charge de 

l'agriculture. Il s'agira dans ce cas, de signer des conventions avec les services 

concernés pour que les données soient transmises selon la périodicité convenue  et le 

format défini.  

c) pour les données relatives aux acteurs de la chaîne de distribution, la disponibilité des 

produits sur les marchés, l'UEMOA pourra travailler avec les acteurs du secteur privé, 

notamment les associations de distributeurs d'engrais et les importateurs, après avoir 

convenu avec ces associations des modalités de mise à disposition de ces données. 

 

Pour garantir la durabilité d'un tel dispositif, l'UEMOA devra apporter un soutien technique et 

financier aux dispositifs nationaux qui collectent les données sur le terrain à travers : 

 un appui technique permanent aux dispositifs nationaux assuré par une unité 

technique logée au niveau régional  

 des allocations communautaires pour accompagner les partenaires nationaux dans 

leurs projets de modernisation de leurs dispositifs de collecte et de diffusion de 

l'information 
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5.3.2     Au niveau régional 

L'observatoire régional du marché des engrais logé au sein de la commission de l'UEMOA 

aura pour rôle de centraliser toutes les données venant des différents pays ainsi que les 

données sur le marché mondial des engrais, de les analyser et de publier l'information ciblée 

pour chaque groupe d’acteurs intervenant dans la chaîne de commercialisation des engrais. 

 

L’observatoire du marché des engrais permettra de suivre l'ensemble des paramètres qui 

permettent de caractériser le marché des engrais à différentes échelles : national, régional et 

surtout international. Pour un marché régional des engrais qui fonctionne bien, ces éléments 

portent globalement sur les prix, les quantités, les matières premières servant à fabriquer les 

engrais, les importations et les exportations, les acteurs intervenant dans le secteur et la 

réglementation régionale. La mise en place d’un tel dispositif performant nécessite des 

moyens humains et financiers pour la collecte des informations, leur traitement et leur 

diffusion dans les formats appropriés aux cibles visées. Pour répondre aux besoins en 

information en temps réel, ce dispositif doit reposer sur des technologies de l'information et 

de la communication de dernière génération tout en améliorant les outils traditionnels de 

collecte. 

 

Le travail à faire par une équipe pluridisciplinaire pour la mise en place de l’observatoire 

comprend : (i) la définition des objectifs à suivre et les grandes orientations, (ii) la conception 

des protocoles et des plans de gestion, (iii) la réalisation des relevés terrains et (iv) la 

validation et la diffusion des résultats obtenus. 

Cet observatoire du marché des engrais ne serait utile qu’avec une bonne réglementation 

mise en place et appliquée à tous les fournisseurs, importateurs et détaillants. Les textes 

réglementaires devraient être harmonisés, adoptés et appliqués dans tous les Etats. De 

même, un système fiable de contrôle de la qualité des engrais est une condition première à 

la réalisation d’un observatoire. L’homologation des engrais et une garantie des formules 

chimiques sont nécessaires pour éviter la concurrence entre les produits importés et ceux 

fabriqués localement en vue d’éviter variabilité du prix des engrais qui peut varier  du simple 

au double. 

L’observatoire pourrait se présentée sous la forme d’une cellule spécialisée logée au sein 

d’une institution régionale (CEDEAO ou UEMOA). Cependant, dans le souci de garantir 

l’indépendance d’un tel système et d’assurer son efficacité, il est recommandé que les Etats 

ne soient pas au cœur du dispositif institutionnel de son fonctionnement  mais que 

l’observatoire soit une entité i jouissant d’une autonomie de gestion et d’actions. 

Un observatoire spécifique au marché régional des engrais en plus de son autonomie de 

gestion et d’action devrarendre disponibles et à temps les informations du marché utilespour 

les différents maillons de la chaîne d’approvisionnement et de distribution. 

 

Considérant que les SIM finacés dans le cadre des projets ne sont pas durables, le 

fonctionnement de l’observatoire des marchés gagnerait à reposer sur des ressources 

propres, comprenant des taxes prélevées sur les volumes commercialisés et des allocations 

communautaires destinées au renforcement des capacités d’intégration régionale en matière 

de commerce agricole, de sécurité alimentaire et de protection de l’environnement. 

 

Ensuite, un large partenariat pourrait être envisagé pour mobiliser les contributions de tous 

les acteurs à savoir : 
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  Les Etats 

 les Partenaires Techniques et Financiers intervenant dans le secteur de l’agriculture. 

A cet égard, la FAO pourrait avoir un rôle déterminant à jouer en raison de son 

expertise dans le domaine. 

 le partenariat avec les associations des industries des engrais comme les 

Associations des industries arabes de fabrication d’engrais (AFA) et l’association 

internationale des industries d’engrais (IFA) et les associations des régions 

productrices d’engrais comme l’Amérique du nord. 

 les producteurs à travers leurs structures faitières régionales. 

 les réseaux régionaux d’importateurs et distributeurs d’intrants et de producteurs 

agricoles. 

 

5.4 Conclusion 

Un nombre élevé de dispositifs d'information sur les marchés existent dans l'espace UEMOA 

avec des envergures nationales ou régionales. La plupart de ces dispositifs collectent, 

traitent et diffusent des informations sur les marchés des produits agricoles. Cependant, le 

secteur des engrais reste très faiblement doté en informations sur les marchés aussi bien au 

niveau national que régional.  

 

L'UEMOA peut créer une valeur ajoutée significative en contribuant à combler ce déficit 

d'information par la mise en place d’un Observatoire régional du marché des engrais. Cet 

observatoire va se baser sur des données collectées au niveau des pays et sur le plan 

mondial par des partenaires spécialisés en fonction du type de données à collecter pour 

apporter une valeur ajoutée au niveau régional. Ses tâches comprendront : 

 

- la compilation des données du marché international des engrais, des informations sur 

les matières premières utilisées dans la production des engrais, les cours mondiaux des 

engrais et les informations sur les armateurs qui peuvent influencer le commerce des 

engrais dans la région ; 

- la publication des résultats d'analyses et la production de bulletins accessibles aux 

acteurs du  marché des engrais et au large public dans l'espace UEMOA et au Tchad ; 

- la diffusion d'informations spécifiques ciblées en fonction des besoins des différents 

intervenants de la chaîne de commercialisation des engrais. 

 

Cet observatoire pourra se positionner rapidement comme un centre d'excellence en matière 

d'analyse du marché des engrais dans la région. 
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CHAPITRE 6 – OPTIONS D’APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION 
D’ENGRAIS COTON ET CÉRÉALES DE QUALITÉ À DES COÛTS 
PLUS RÉDUITS 

Ce chapitre propose un mécanisme intégré d’approvisionnement en engrais coton et 

céréales à moindres coûts dans l’espace UEMOA et au Tchad. Il est fondé sur les 

enseignements tirés de l’état des lieux sur le système d’approvisionnement présenté dans 

les chapitres précédents, et fait une analyse exhaustive des options d’approvisionnement et 

de distribution d’engrais coton et céréales envisageables. Les options qui comportent des 

innovations au plan technique, organisationnel et institutionnel sont mises en relief dans ce 

mécanisme intégré. Il est caractérisé par : ses principes directeurs, les conditions préalables, 

les acteurs pertinents et leurs rôles et les inter-relations, et enfin les mesures 

d’accompagnement nécessaires pour le rendre fonctionnel et efficace.  

 

 

6.1 Forces et faiblesses du mécanisme  d’approvisionnement des sociétés 
cotonnières nationales 

6.1.1    Sur le plan organisationnel et institutionnel 

Les sociétés cotonnières sont supposées offrir aux producteurs agricoles et aux importateurs 

d’intrants les possibilités de contrats fermes de vente de produits et d’achat d’intrants selon 

le principe des chaînes de valeurs. Le système d’appel d’offres et de contrat intégré 

d’approvisionnement, depuis l’importation jusqu’à la mise en place des engrais dans les 

magasins centraux ou villageois participe du souci d’une coordination en vue de l’efficacité et 

de l’efficience des activités des différents acteurs. Mais dans plusieurs pays, ce processus 

n’est pas transparentet la libéralisation de la filière coton a mis à jour cette situation et a 

conduit à son aggravation lorsque des  interprofessions ont été créées pour gérer la filière à 

partir de la fin des années 1999. Des distributeurs d’engrais n’ayant aucune surface 

financière postulent comme des sociétés satellites des gros importateurs aux appels d’offres 

et obtiennent l’adjudication pour le compte de ces gros importateurs qui dictent le contenu 

des spécifications techniques de ces appels d’offres, faussant de ce fait les règlesdu jeu. 

 

L’impact négatif des lourdeurs de ce système sur les prix de revient des engrais est 

important. Au Bénin, les protestations des producteurs ont été les plus régulières et les plus 

vives au sujet des goulots institutionnels (Tableau 21) qui conduisent aux retards de 

livraisons des intrants  et de paiement des distributeurs sur les récoltes par les sociétés 

cotonnières (Honfoga 2007, 2013)31. Dans les autres pays producteurs de coton d’Afrique de 

l’Ouest, les plaintes des producteurs ne sont pas moindres. 

 

Au regard de ces dysfonctionnements, des initiatives d’approvisionnement en grais ont été 

proposées ou mises en œuvre dans certains pays au sein ou en dehors de la filière 

cotonnière. Ces initiatives visent à éliminer les retards d’approvisionnement et de distribution 

                                                           
31

Honfoga, B.G., 2007. Vers des systèmes privés efficaces d’approvisionnement et de distribution d’engrais pour 
une intensification agricole durable au Bénin. Thèse de Ph.D. Université de Groningen. 
Honfoga, B.G., 2013. Cotton institutions and perverse incentives for fertilizer traders in Benin. Journal of 
Development and Agricultural Economics, Vol. 5(1), pp. 19-34, January 2013. 
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et les accumulations de dettes d’intrants d’une année à l’autre dans la filière cotonnière. Par 

exemple, on devrait améliorer les processus des appels d’offres d’importation et permettre à 

des entrepreneurs ruraux indépendants et par forcément aux groupements villageois ou 

GPC actuels de faire la distribution locale des engrais de manière plus professionnelle. Dans 

les autres filières encore très peu organisées, ce besoin est plus aigu. Ces distributeurs 

pourront s’approvisionner chez des importateurs de leur choix32. Pour le moment, de telles 

perspectives restent compromises par l’absence de réglementations claires sur le commerce 

et l’utilisation des engrais dans la plupart des pays de l’espace UEMOA et au Tchad. 

 

Tableau 21 : Sources de non transparence et décisions optimales dans un 

système libéralisé d’approvisionnement et de distribution d’intrants coton et 

céréales 

Décisions dans 
le système 
administré  

Sources de non transparence  Décisions optimales (ce qui aurait dû 
être) 

Elaboration du 
cahier des charges 

Les spécifications techniques sont 
faites de façon unilatérale sans 
tenir compte de l’état des sols et 
des besoins changeants des 
producteurs en matière d’engrais 

Accroître la participation des représentants 
des producteurs agricoles dans le choix des 
engrais à homologuer 

Analyse des offres Certaines prescriptions relatives à 
la soumission des plis constituent 
un moyen d’éviction de certains 
importateurs/compétiteurs 

Veiller à ce que le règlement en la matière 
soit fourni et connu de tous les acteurs 

Ouverture et 
dépouillement 
technique des plis 

Des règles ad hoc non partagées au 
départ de la compétition sont 
introduites pour éliminer certains 
importateurs 

Veiller à la conformité des spécifications 
contenues dans les cahiers de charges 
Faire l’analyse administrative, technique et 
financière des offres conformément aux 
règles et dispositions connues de tous 

Adjudication et 
notification 

Tout postulant jugé bon 
techniquement sur étude du 
dossier et dont les prix ne sont 
pas nécessairement les plus bas 
peut être retenu à condition qu’il 
accepte de s’aligner sur les prix 
les plus bas qui ont été obtenus 

Veiller à ce que le choix se fasse sur la base 
des critères consignés dans des cahiers de 
charge bien élaborés selon les dispositions 
du code des marchés publics 

Prise de bons de 
commandes 

Un distributeur peut être reconduit 
d’une année à l’autre  

Evaluer les importateurs/distributeurs à 
l’aide de critères de résultats pertinents 

Livraison Le retour par les producteurs des 
engrais non conformes est parfois 
refusé 
 
 

Des clauses de remboursement des 
produits non conformes figurent dans les 
cahiers de charge et les contrats  
 
 Paiement Retard de  paiement aux 

importateurs/distributeurs par 
l’administration de la filière coton  

Respecter les délais de paiement 
conformément aux dispositions des 
cahiers de charges 

Source : Adapté de Honfoga, B.G., 2007. Vers des systèmes privés efficaces d’approvisionnement et 
de distribution d’engrais pour une intensification agricole durable au Bénin. Thèse de Ph.D. 
Université de Groningen. 

 

                                                           
32

 Normalement, la libéralisation implique que les importateurs ne soient pas forcément liés par les barrières à 
l’entrée dans le commerce imposées dans certains pays par les dispositifs des systèmes d’appels d’offres 
d’agrément de la filière coton. 
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6.1.2    Sur le plan du financement 

Le schéma d’approvisionnement de la filière coton repose sur le nantissement des récoltes 

de coton pour préfinancer les achats d’intrants. C’est le schéma le plus ancien connu dans la 

plupart des pays de l’UEMOA et au Tchad pour sa capacité présumée à rembourser les 

dettes d’intrants. Mais il est aussi vrai qu’il est dominé par l’Etat qui impose des engrais 

coton commercialisés à un prix uniforme sur toute l’étendue du territoire et pour tous les 

types d’engrais, et des systèmes de subventions plus ou moins complexes. La traçabilité de 

ces subventions n’est pas bien établie et les producteurs agricoles continuent de payer les 

engrais à des prix élevés indirectement à travers les mécanismes de crédit et de fixation des 

prix impliquant des frais financiers élevés et de faux frais découlant de systèmes de 

paiements complexes. 

 

Les dispositifs du financement de l’approvisionnement mis en place par les sociétés 

cotonnières, les importateurs/distributeurs agréés et les pools bancaires entraînent des 

dettes cycliques cumulées, aussi bien au niveau des producteurs que de ces sociétés et des 

importateurs associés. En effet, selon le cabinet C2G Conseil33, le recours à des crédits 

fournisseurs de plus en plus longs a entrainé une hausse importante du prix d’achat des 

engrais car le fournisseur répercute dans son offre, à tous les niveaux, les surcoûts 

financiers et le risque supplémentaire lié à la longueur du crédit accordé. De notre part, nous 

pensons que ces dispositifs visent presque tous à profiter des subventions offertes par l’Etat 

à la filière. Aujourd’hui, ce schéma d’approvisionnement n’est ni efficace ni efficient. Les 

coûts de revient réels des intrants sont élevés, les retards de livraison et les détournements 

d’intrants courants, la qualité des intrants est de plus en plus contestée par les producteurs 

et les rendements moyens du coton demeurent bas. 

 

C’est pourquoi dans quelques pays, des mécanismes novateurs de financement sont en 

cours de proposition ou d’expérimentation aussi bien dans la filière coton que dans d’autres 

filières. Les uns insistent sur le paiement au comptant des intrants par les producteurs, les 

autres visent à combiner la promotion de l’utilisation des intrants avec l’octroi de crédits 

intrants garantis par des fonds de garantie ou par un système de warrantage des productions 

agricoles. On peut aussi les distinguer selon qu’ils sont dirigés par l’Etat, soutenus par des 

systèmes privés ou par des fonds de garantie régionaux ou internationaux. 

 

 

6.2 Mécanismes alternatifs d’approvisionnement et de distribution d’engrais 
prometteurs mis en œuvre 

Il paraît plus utile de présenter ces mécanismes au niveau de chacun des maillons 

« producteurs agricoles » et « importateurs ». 

 

                                                           
33

 C2G Conseil, 2011. Etude pour la mise en place d’un fonds intrants coton. Association Professionnelle des 
Sociétés Cotonnières du Burkina Faso. Octobre 2011. 
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6.2.1    Mécanismes au niveau des producteurs 

6.2.1.1     L’épargne intrants pour les cotonculteurs 

Ce mécanisme a été proposé par Le Turioner(2009) dans une étude visant à améliorer 

l’accès des producteurs de coton aux intrants en Côte d’Ivoire34 par un mode de financement 

durable. Il repose sur l’augmentation de la capacité d’épargne du producteur par une 

productivité accrue du coton et la consolidation des fonds épargnés pour faire des 

commandes au moment propice, et la promotion des réseaux de proximité pour la 

distribution des intrants.   

 
Selon l’auteur, « l’épargne intrants est un mode d’organisation qui permet d’effectuer les 

achats des engrais et des pesticides au comptant, ce qui génère des économies issues 

d’une réduction  de l’ordre de 25% sur le prix de cession, dues principalement à la 

suppression du coût du crédit et au pouvoir de négociation renforcé vis-à-vis des 

fournisseurs tout en assurant la liberté au producteur de choisir sa culture sans être lié à une 

structure pour le remboursement des fournitures. Elle est en cela opposée à la situation 

actuelle du crédit intrants qui, au contraire, génère des frais de crédit, bride les négociations 

avec les fournisseurs, augmentant sensiblement le coût final des intrants et lie par la dette le 

producteur aux sociétés cotonnières qui elles-mêmes risquent de s’endetter à leur tour 

auprès des fournisseurs et du secteur bancaire. L’épargne intrants et le paiement comptant 

des intrants pour le coton sont une solution pour sortir la filière cotonnière de l’endettement 

et pour assurer sa durabilité par l’extension des surfaces, l’augmentation des rendements et 

la liberté retrouvée du producteur. » 

 
Le mécanisme a deux formes possibles, décrites de la manière suivante : 

- la création d’un compte épargne pour les intrants du coton (CEIC) géré par une banque 

commerciale et alimenté par l’épargne des cotonculteurs réalisée au moment du 

paiement de leur récolte de l’année N. Pour sécuriser les achats au comptant des 

producteurs aux fournisseurs d’intrants des « bons d’achat intrants coton » (BAIC) 

sécurisés sont mis en circulation par les Sociétés Cotonnières (SC) au niveau des 

producteurs qui achètent leurs intrants avec ces bons que les fournisseurs vont se faire 

payer par la banque une fois la livraison effectuée. Ce système présente l’avantage 

d’être géré par informatique sans que les différents acteurs puissent intervenir, mais il 

présente l’inconvénient d’être lourd à mettre en place et nécessite un réseau coopératif 

structuré et performant pour le regroupement des BAIC et pour assurer les livraisons, ce 

qui n’est encore pas le cas aujourd’hui ; 

 

- l’épargne intrants garantie (EIG), où les sociétés cotonnières collectent et gèrent 

l’épargne des producteurs, réalisent les achats d’intrants auprès des fournisseurs, le tout 

étant garanti par une caution bancaire au bénéfice des producteurs. De plus, les 

sociétés cotonnières offrent, en prestation de services, leurs compétences logistiques 

aux fournisseurs, pour assurer les livraisons jusqu’au niveau des producteurs. 

L’avantage de cette solution réside dans le fait que les relations sociétés cotonnières / 

producteurs sont sauvegardées tout en assurant à chacun la possibilité de remettre en 

cause leur partenariat chaque campagne et que les producteurs sont garantis que leur 
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Joël LE TURIONER, 2009). Faisabilité d’une nouvelle organisation de financement de l’approvisionnement en 
intrants de la filière coton en Côte d’Ivoire. Union Européenne / Gouvernement de Côte d’Ivoire, mars 2009. 
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épargne ne sera utilisée que pour l’achat des intrants et sera récupérable en cas de 

défaillance de la société cotonnière grâce à la caution bancaire. 

 

Dans les deux cas, une transition entre l’ancienne et la nouvelle organisation est nécessaire, 

et l’intervention des bailleurs de fonds est requise au début de cette transition pour 

rembourser aux sociétés cotonnières les montants relatifs aux intrants livrés à crédit au titre 

des campagnes précédentes. Une condition de la durabilité de l’épargne intrants est 

l’amélioration du ratio valeur/coût du coton permettant de constituer l’épargne et l’achat des 

intrants au comptant. 

 

6.2.1.2     Le warrantage ou crédit sur nantissement des stocks  

Le warrantage a pour but de faciliter l’accès des producteurs aux engrais grâce à des 

commandes groupées d’engrais nantis par des stocks de produits agricoles (céréales). Il se 

pratique au Bénin, au Togo, au Niger et au Burkina-Faso selon le processus suivant : le stock 

de produits agricoles sert de garantie auprès de la structure de micro-finance qui accorde un 

crédit aux groupements de producteurs pour l’achat des engrais. Quelques temps plus tard, 

au moment où les prix sont les plus élevés sur le marché de consommation, les denrées 

sont déstockées. Cette vente permet aux organisations de producteurs de rembourser le 

crédit et de bénéficier éventuellement de ristourne. Le Niger a commencé ce mécanisme de 

warrantage en 1999. Le Togo l’a mis en œuvre dans les années 2001-2004 avec le Projet 

d’Organisation et de Développement Villageois (PODV) dans la zone maritime. Le Bénin et 

le Burkina-Faso viennent de débuter l’expérience. Dans ces deux pays le mécanisme est 

appuyé par les ONG alors qu’au Niger c’est le Ministère de l’Agriculture l’accompagne. 

 

6.2.1.3     L’expérience de SASAKAWA Global 2000 au Bénin et au Mali 

La stratégie d’accès aux intrants développée par SASAKAWA Global 2000 a été mise en 

œuvre au Bénin et dans d’autres pays de la sous-région. Elle avait  pour but d’accompagner 

les producteurs dans l’application d’une option technologique. Trois principes caractérisent 

cette stratégie : (i) le suivi rapproché des producteurs ; (ii) l’accès aux intrants pour 

l’application d’une technologie et (iii) l’autonomisation progressive des producteurs. 

Il s’agit d’une stratégie qui permet aux producteurs d’apprendre, de participer, d’améliorer 

leurs connaissances techniques et leur situation financière. Elle consiste à appuyer le 

producteur en intrants de façon dégressive pour l’application d’une technologie sur une 

superficie de 5000m2 pendant deux ans et à le rendre autonome la troisième année. Les 

crédits intrants recouvrés servent à constituer un fond de roulement destiné à supporter 

davantage le paquet technologique. Ce mécanisme est une variante du fonds de roulement 

ramenée à une gestion individualisée. Les fonds sont déposés dans les banques ou dans les 

structures de micro-finance pour garantir les prêts pour les intrants des prochaines 

campagnes agricoles. Le remboursement des prêts est individuel. 

 

6.2.1.4     L’approvisionnement en engrais à travers un fonds de roulement ou une 

garantie bancaire (Bénin, Burkina Faso, Mali et Niger) 

 Le fonds de roulement basé sur une subvention initiale (nature ou en espèces) et 
le warrantage 
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L’approvisionnement en engrais à travers un fonds de roulement en cours au Bénin et au 

Burkina Faso, permet aux organisations de producteurs de regrouper les demandes 

d’intrants de leurs membres et de passer des commandes groupées au bon moment auprès 

du distributeur de leur choix.  Le fonds est  constitué à partir d’une subvention initiale en 

nature (intrants) ou en espèces accordée par un partenaire financier à une organisation de 

producteurs et devrait être alimenté par la suite par ces derniers. Le processus est le 

suivant : 

Après avoir exprimé leurs besoins à travers les organisations provinciales ou 

départementales, les producteurs de céréales et de fruits et légumes reçoivent les intrants 

achetés. A la récolte, les bénéficiaires des engrais remboursent en nature, à travers les 

excédents céréaliers réalisés, la valeur de l’engrais pris. La faîtière des organisations de 

producteurs joue alors le rôle de stock de céréales et recherche les débouchés pour son 

écoulement. A la vente, des ristournes peuvent être rétrocédées aux producteurs suite à un 

meilleur placement des denrées. Le fonds de roulement est constitué après recouvrement 

des crédits intrants par un comité de recouvrement mis en place par l’Organisation 

Paysanne. Les intrants ainsi déposés à l’organisation sont octroyés à crédit aux membres 

avec un faible taux d’intérêt retenu en assemblée générale de l’OP. Les bénéfices réalisés 

sur l’opération servent au fonctionnement de l’OP et au renforcement du fond de roulement. 

 

Ce fonds de roulement, emprunté de la pratique du warrantage, a une base initiale exogène 

en ce qu’elle commence par un don en nature (engrais) ou une subvention en espèces, et 

n’exige pas un apport initial d’argent par les bénéficiaires. 

 

Dans l’ensemble, le fonds de roulement offre des conditions souples pour accompagner les 

producteurs dans un processus d’adaptation des options de fertilisation et leur permet aussi 

de contourner les tracasseries des institutions de micro finance pour accéder aux crédits. 

Mais il nécessite de la part des bénéficiaires une prise de conscience et une forte capacité 

de gestion de l’OP pour une durabilité de l’opération car les résultats intéressants obtenus au 

départ se sont très vite estompés suite à des impayés enregistrés chez certains producteurs. 

 

 La caution ou garantie bancaire constituée par un acompte versé par les 

producteurs eux-mêmes 

 

Au Burkina-Faso, chaque producteur membre du groupement doit verser obligatoirement 

60% de la valeur des besoins exprimés en engrais. Le montant ainsi collecté est déposé par 

la faîtière auprès de l’institution de micro finance qui considère le montant versé comme une 

garantie bancaire collective35. Cette institution financière accorde un crédit à la faîtière qui 

achète les engrais auprès des fournisseurs et les distribue à chaque coopérateur. A la 

récolte, après la vente, les producteurs soldent leur compte auprès de la faîtière qui à son 

tour approche la structure de micro finance pour solder le crédit reçu. Contrairement au 

fonds de roulement, la caution bancaire décrite ici a une base endogène et exige des 

bénéficiaires le dépôt d’un acompte sur la valeur de l’engrais acheté à crédit. Dans son 

mode opératoire, le mécanisme ressemble au système traditionnel de la filière coton, à la 

seule et grande différence que l’acompte/garantie bancaire est versée ici par les producteurs 

eux-mêmes au lieu des importateurs ou l’Etat via les sociétés d’encadrement de la culture. 

                                                           
35

Il importe de noter ici que ce fonds est constitué de façon autonome et endogène, contrairement au cas d’une subvention 
accordée au départ par une organisation extérieure (cas de l’IFDC au Bénin). 
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Cependant, s’il était contraignant pour le budget de l’Etat, ici il l’est encore davantage pour 

les producteurs. 

 

6.2.1.5     Le Développement des Groupes d’intérêts Economiques (GIE) d’intrants 

(Bénin) 

Ce mécanisme de facilitation de l’accès aux intrants a été développé par les ONG 

partenaires de Plan Bénin dans la mise en œuvre du projet de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages du Couffo. Il a été développé en tirant leçons des  faiblesses du 

fonds de roulement que sont, d’une part la faible couverture des besoins en intrants des 

producteurs et d’autre part le faible contrôle social dû au fait que les membres de l’OP n’ont 

apporté aucune contribution dans la constitution du fond de départ.  

La stratégie basée sur les GIE consiste à la mobilisation du fonds de départ à travers l’achat 

des actions (2500 à 5000 FCFA selon les villages) par toute personne physique ou morale 

(producteur ou non, même le partenaire financier) intéressée par la constitution d’un GIE 

d’intrants au niveau du village.  S’agissant de l’action (part sociale à verser), une personne 

peut payer autant de parts que lui permet sa capacité financière. Chaque actionnaire paie 

directement sa part d’action dans la structure de micro finance retenue où un compte est 

préalablement ouvert au nom du GIE. Le reçu de versement de fonds délivrée par la 

structure de micro finance constitue le document d’adhésion du producteur (ou actionnaire) 

au GIE. 

 

Le mécanisme ainsi décrit évite le transfert des fonds par les membres du comité de gestion 

du GIE afin d’éviter un détournement. Après cette étape de constitution du fonds de départ, 

l’assemblée générale des actionnaires est organisée pour définir des modalités de 

fonctionnement du GIE. Les fonds ainsi mobilisés servent à l’achat des engrais pour la mise 

en place d’une boutique intrants dans le village. Le GIE fixe de façon raisonnée un même 

prix de vente des intrants à tout producteur (actionnaire ou non) du village ; la vente se fait 

au comptant. Toutefois, tout producteur actionnaire n’ayant pas de moyens de payer au 

comptant pourra bénéficier des intrants à crédits mais juste à hauteur de la valeur de sa part 

d’action. A la fin de l’année, 50% du bénéfice sert au fonctionnement du GIE, 25% pour 

renforcer le capital et 25% pour payer les dividendes aux actionnaires. Ce système 

s’apparente au système « d’épargne intrants » proposé par Le Turioner (2009), mais à la 

grande différence qu’il n’est pas réservé qu’aux cotonculteurs. Il est élargi à tous les 

agriculteurs et à des personnes exerçant des activités non agricoles. Il fonctionne comme 

une entreprise de négoce d’intrants, élargi à toute la communauté villageoise acquise à la 

cause de l’intensification agricole. 

 

6.2.1.6     Expérience de RAFIA avec les Organisations Paysannes au Nord du Togo 

L’approche de l’ONG Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Auto-développement 

(RAFIA) en matière de facilitation de l’accès aux intrants au Togo est fondée sur 

l’autopromotion du monde rural. Les producteurs au niveau village sont organisés en 

groupements. Chaque village peut avoir plusieurs groupements. Les producteurs individuels 

épargnent au sein de leur groupement et peuvent bénéficier de crédits pour leurs activités. 

Les groupements villageois sont organisés en Centrale d’Autopromotion (CAP). Ils font des 
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cotisations au sein de la CAP et bénéficient de crédits pour leurs membres avec des 

conditions souples (15% de taux  d’intérêt). 

 

L’ONG apporte son appui sous forme de formation des producteurs à la gestion et de caution 

morale pour permettre aux CAP de bénéficier des financements extérieurs. L’expansion des 

activités des CAP et l’importance des transactions financières ont conduit à la création de la 

Caisse Mutuelle d’Epargne et de Crédit (CMEC) pour accompagner les CAP.  Les CAP ont 

bénéficié d’un soutien financier de l’Union Européenne pour renforcer les capacités 

financières de la CMEC qui opère en collaboration avec l’Union Togolaise des Banques 

(UTB). Tous ces processus ont permis aux producteurs d’avoir accès aux intrants et de 

développer des micro-entreprises. Comme la caution ou garantie bancaire collective au 

Burkina Faso, il s’agit ici d’un fonds constitué aussi de façon autonome et endogène, et qui 

bénéficie dans un premier temps de l’appui « moral » d’une ONG pour l’obtention des crédits 

intrants, et dans un second temps de l’appui d’une Organisation Internationale de grande 

envergure pour la pérennisation de l’action et son expansion. 

 

 

6.2.1.7     Conditions d’amélioration des mécanismes alternatifs d’approvisionnement à 

la base 

Dans l’ensemble des exemples décrits (warrantage, fonds de roulement, caution ou garantie 

bancaire endogène ou exogène), le point cardinal est la constitution d’une caution (garantie) 

en nature ou en espèces pour l’obtention de prêts bancaires ou le préfinancement des 

achats d’intrants par une institution financière ou de développement au profit des 

producteurs agricoles réunis en groupements ou en « coopératives ». 

Dans l’élaboration d’un mécanisme d’accès aux engrais à crédit par les producteurs, les trois 

aspects suivants sont à prendre en considération. Il s’agit de (i) la garantie de 

remboursement des crédits, (ii) de l’équité et (iii) de la durabilité. 

 

 La question de la garantie du remboursement des crédits constitue un paramètre 

important pour une pérennisation du mécanisme. Dans un environnement où la majorité 

des producteurs sont très pauvres et ne disposent pas de moyens nécessaires pouvant 

rassurer les institutions de micro-finance, l’accent doit être mis surtout sur le 

renforcement du contrôle social à travers la constitution les groupes de caution solidaire, 

la mobilisation progressive de l’épargne  et l’amélioration des capacités des bénéficiaires 

en matière de techniques d’utilisation des engrais et de développement de micro-

entreprises. 

 Le respect de l’équité prend en compte la facilitation de l’accès aux intrants à toutes les 

catégories de producteurs au niveau du village. Il s’agit de développer un mécanisme qui 

permet à toutes catégories de producteurs (hommes, femmes, riches, pauvres) d’avoir 

accès aux intrants. 

 La durabilité de la stratégie dépend surtout des capacités des producteurs à pouvoir 

s’organiser et à exercer des fonctions de gestion, de mobilisation des ressources, de 

négociation, d’expression à temps des besoins, de recouvrement  et aussi de contrôle 

interne.  La stratégie à développer mettra l’accent sur le renforcement des capacités des 

producteurs dans l’appropriation de ces différentes fonctions. 
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A l’opposé des autres mécanismes décrits, les modèles « Epargne Intrants » et GIE reposent 

sur l’achat des engrais au comptant par les producteurs. Le modèle GIE semble offrir une 

perspective plus libérale et plus durable, en permettant aussi à des acteurs économiques 

des secteurs non agricoles de participer à la constitution de la garantie au niveau d’une 

institution bancaire ou de micro-finance indépendante. Les deux mécanismes permettent 

d’acheter les engrais auprès des fournisseurs au bon moment et d’assurer le paiement des 

créances dès la livraison grâce au système d’achat au comptant par les détaillants et les 

producteurs. Le GIE est une agence qui commande lui-même directement les engrais  en 

allant sur le marché au même titre que les importateurs/distributeurs d’engrais traditionnels. 

Mais il permet une plus grande disponibilité des engrais et une importante réduction des frais 

financiers. 

 

6.2.2     Mécanismes d’approvisionnement et montages financiers envisageables au 

niveau de l’importation des engrais 

L’approvisionnement et la distribution des intrants impliquent des besoins de financement 

énormes. Pour y répondre, les initiatives sont étatiques ou privées, ou consistent en une 

combinaison des deux. Par exemple pour les cultures vivrières, les Etats cherchent des 

voies et moyens pour approvisionner régulièrement les producteurs à travers les centrales 

d’achat ou pendant une courte période à travers des projets spécifiques. Quant aux privés, 

ils font l’importation et la distribution des engrais en soumissionnant aux systèmes d’appel 

d’offres lancées par les sociétés d’encadrement des cultures de rente ou les projets. Le 

partenariat entre les importateurs/distributeurs et les banques repose sur des garanties que 

les premiers ont siuvent beaucoup de peine à fournir. La création d’un fonds régional de 

garantie peut permettre aux banques de refinancer les institutions de micro-finance qui sont 

proches des producteurs. En ce qui concerne les intrants non-coton, l’engagement des 

importateurs n’est pas certain car ces derniers perçoivent le risque lié au manque 

d’organisation des filières des cultures vivrières (riz, maïs, sorgho, etc.), mais l’application 

des principes des chaînes de valeurs à ces filières peut faciliter la confiance entre les 

acteurs impliqués dans les accords financiers. 

 

Après l’analyse de plusieurs mécanismes de financement expérimentés en Afrique de 

l’Ouest, une série d’options pertinentes et prometteuses sont proposées pour améliorer 

l’importation des engrais. Elles s’inspirent des mécanismes conçus à la base, mais avec une 

perspective de financement plus large.  

 

6.2.2.1     Mécanismes dirigés par les Etats 

En dfehors de la filière coton, les acteurs du secteur privé sont très réticents à intervenir 

dans les filières céréalières non structurées où les risques d’impayés sont élevés. La 

situation s’est aggravée au lendemain de la crise alimentaire de 2008 et a conduit certains 

Etats à intervenir de nouveau dans l’approvisionnement et la distribution des intrants pour 

vivriers à travers des centrales d’achat ou des boutiques d’intrants reliées ou non aux 

centrales. Ainsi, le Togo a mis en place la Centrale d’Achat et de Gestion des Intrants 

(CAGIA), le Bénin, la Centrale d’Achat d’Intrants (CAI) et le Niger, la Centrale d’Achat 

d’Intrants et de Matériel Agricole (CAIMA). Avec un capital entièrement étatique ou mixte 



 

91 UEMOA/PAFICOT. Approvisionnement et distribution des engrais et céréales – Rapport définitif, 

Août 2013.  

 

(public et privé), ces centrales assurent l’approvisionnement par des commandes directes du 

Ministère de l’Agriculture auprès des fournisseurs (cas de la CAGIA) ou par le relais des 

importateurs privés à travers le système d’appel d’offres classique (cas de la CAI et de la 

CAIMA). 

 

Dans le cas où l’approvisionnement est assuré par le Ministère de l’Agriculture, la distribution 

des engrais est assurée par les directions régionales du ministère de l’agriculture. Les 

engrais sont réceptionnés dans des magasins de l’Etat et vendus au comptant à des prix 

subventionnés. Dans le cas l’approvisionnement est fait par par les importateurs privés dans 

le cadre des appels d’offres, les engrais sont directement livrés dans les anciens magasins 

de l’Etat ou dans des boutiques témoins. Les engrais sont vendus au comptant ou à crédit à 

des prix subventionnés. Dans les deux cas, la faible disponibilité des engrais n’est pas 

toujours adéquate. Aussi, le maintien de prix uniformes subventionnés décourage les 

importateurs privés et les empêche de s’engager dans un business plus ouvert avec les 

producteurs. 

 

Afin d’assurer disponibilité adéquate des engrais fournis à travers ces mécanismes étatiques 

et de garantir une meilleure gesrtion des subventions, l’étude propose la création d’une 

Centrale Régionale d’Achat. Des ateliers de restitution des rapports pays réalisés dans le 

cadre de cette étude, il ressort que la plupart des pays est favorable à l’idée de la création de 

cette Centrale. Elle aura pour mission de réaliser des économies d’échelle en commandant 

de gros volumes d’engrais pouvant satisfaire les besoins des pays de l’espace UEMOA et du 

Tchad jusqu’à un certain niveau (par exemple au moins la moitié). Nous y reviendrons dans 

la section 6.3.1.4. 

 

6.2.2.2     Mécanismes soutenus par des systèmes de financement des importateurs ou 

fabricants privés 

(i) Fonds régional de garantie pour le soutien aux importateurs nationaux 

d’engrais/intrants (coton et céréales). 

 

Le fonds régional de soutien au commerce d’engrais s’inspire des propositions faites dans 

quelques pays pour améliorer l’accès des importateurs au crédit. Ce fonds est uniquement 

réservé aux opérateurs privés exerçant les activités relatives à l’offre d’engrais à savoir la 

prospection de matières premières et la production basée sur des études de faisabilité 

adéquates. Les exemples nationaux qui ont généré l’idée de ce fonds régional sont les 

suivants : 

 

Au Burkina Faso, le Fonds Intrants Coton pour les Sociétés Cotonnières a été proposé36. Ce 

fonds est autonome et doit permettre à la filière coton de disposer, en temps utile, des fonds 

nécessaires pour optimiser la gestion financière de ses approvisionnements. De manière 

corollaire, il contribuera également à accroître l'autonomie de la filière vis-à-vis du système 

bancaire. La gestion de ses ressources sera déléguée à un établissement bancaire ou 

financier choisi par appel à la concurrence. Cette procédure devrait permettre d'obtenir de 

meilleures conditions de taux sur les prêts et des coûts financiers réduits. 

                                                           
36

 C2G Conseil, 2011. , Etude pour la mise en place d’un fonds intrants coton. Association Professionnelle des Sociétés 
Cotonnières du Burkina Faso APROCOB (2011):  
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Au Bénin, la création d’un Fonds National du Développement Agricole (FNDA) a été 

proposée37 pour assurer la pérennisation du dispositif d’accès aux intrants spécifiques pour 

les céréales. Dans ce but, il est envisagé la mise en place d’un fonds de garantie pour la 

sécurisation des opérations financières entre les banques, les importateurs d’intrants et les 

institutions de micro-finance. Un Cadre général de Gestion des Intrants Spécifiques (CGIS) 

devra être placé au niveau du Fonds national de développement agricole où il est prévu un 

guichet « intrants ». Dans cette perspective, le CGIS devra agréer les banques 

commerciales et les institutions de micro-finance à impliquer dans le montage financier, faire 

recenser les besoins en intrants, lancer les appels d’offres internationaux tout en s’assurant 

que ceux-ci soient ouverts et que les intrants soient distribués jusqu’au niveau des 

communes par l’importateur38. 

La durabilité d’un fonds régional de garantie destiné aux acteurs de la filière des engrais 

autres que les producteurs agricoles, sera tributaire des mesures prises pour atténuer trois 

principaux types de risques, à savoir :  

- Le risque principal, celui de nombreux impayés qui proviendraient d’une mauvaise 

campagne agricole liée aux conditions climatiques difficiles. La mise en place d'un 

système d'assurance risque climatique pourrait atténuer ce risque en prenant en charge la 

dette des producteurs sinistrés ; 

-  Le second risque, celui de la réduction de la capacité d'intervention du fonds, les 

opérations commerciales dans le secteur des engrais étant réglées en devises tandis que 

le fonds est administré en francs CFA ; 

-  Le troisième risque, celui de l'impossibilité pour une société cotonnière de rembourser les 

crédits obtenus auprès du fonds par suite de la dégradation de sa situation financière.  

 

L’assurance risque climatique pourrait être élargie pour couvrir ces deux derniers risques.   

 

(ii) Fonds régional de garantie pour le soutien aux GIE et autres acteurs nationaux 

éligibles en vue de l’approvisionnement en engrais dans une perspective « multi-

acteurs » libérale. 

 

Contrairement  au fonds précédent, celui-ci est mis en place pour bénéficier uniquement à 

des GIE bien structurés au niveau national et intéressés par l’approvisionnement en intrants. 

Le GIE n’étant pas constitué que d’importateurs d’engrais, la dérive vers un monopole de ces 

derniers pourra être contrôlée par les autres actionnaires et les capacités financières 

d’acquisition d’engrais seront agrandies. L’UEMOA pourrait envisager d’alimenter un tel 

fonds à travers la contribution des Etats, en accord avec les prescriptions de la déclaration 

d’Abuja relative à la promotion du secteur privé à tous les niveaux de la chaîne 

d’approvisionnement. 

 

(iii) Warrantage à grande échelle dans les chaînes de valeurs des céréales (maïs, 

riz, sorgho). 

 

                                                           
37

 SADO, Nazaire 2011. Opérationnalisation d’un mécanisme novateur d’accès aux intrants spécifiques. Rapport Définitif,  
PUASA, Bénin 
38

 La CGIS apparaît donc comme le bras technique du Fonds ; il joue un rôle semblable à celui des sociétés cotonnières mais il 
ne fait pas l’encadrement technique. Il fait seulement une intermédiation commerciale plus transparente visant à réduire les frais 
financiers de l’approvisionnement et d’autres frais d’approche. 
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Ce mécanisme a fait ses preuves pour l’approvisionnement en engrais céréales. Il consiste à 

établir un partenariat transparent entre les exportateurs/transformateurs de produits 

agricoles, les producteurs, l’Etat, les ONG et les Banques avec les rôles respectifs suivants :   

 

- les exportateurs s’accordent avec les banques sur le financement de la fourniture des 

engrais (et autres intrants) et achètent les produits à la récolte ;  

- les producteurs assurent la production selon des normes bien définies ;  

- les ONG assurent l’encadrement des producteurs (expression des besoins en engrais, 

suivi de la qualité, programmation des récoltes) en collaboration avec les ministères de 

l’agriculture, et la justice règle les contentieux résultant du non-respect des contrats.  

 

Ce mécanisme ressemble au schéma classique de la filière coton, mais avec plus de 

souplesse et l’application effective des principes de la chaîne de valeurs agricole où des 

contrats clairs sont établis entre les partenaires d’un maillon à l’autre. Cependant, la mise en 

place d’un tel mécanisme nécessite  au niveau régional, une logistique lourde pour le 

transport et le stockage des produits agricoles périssables que sont les céréales. Cette 

contrainte peu être levée avec l’implantation de grandes unités régionales de transformation 

ou d’exportation de céréales dans les pays. C’est pourquoi les besoins en financement pour 

l’importation des engrais céréales peuvent être mieux pris en compte par le Fonds régional 

de garantie à travers  le soutien aux GIE nationaux. La mise œuvre de ce fonds doit prendre 

en compte les réalités du commerce céréalier en Afrique de l’Ouest et les besoins de 

réserves alimentaires nationales et régionales. En effet, on devra éviter que les stocks de 

céréales soient utilisés à des fins spéculatives au détriment des populations pauvres. 

 

 

6.3  Mécanisme intégré proposé pour l’approvisionnement en engrais coton et 
céréales à moindres coûts 

 
L’analyse de la situation du secteur des engrais a montré que des réductions de coûts 

d’approvisionnement et de distribution des engrais peuvent être obtenues en améliorant le 

mode de financement du secteur des engrais, en brisant les oligopoles pour permettre une 

compétition réelle, en important pendant que les prix sont les plus bas sur le marché 

international et en réalisant des économies d’échelle par des commandes de volumes 

beaucoup plus importants que ne le font actuellement les pays de façon isolée.  

 

Ce mécanisme intégré devra s’appuyer sur (i) un fond  dénommé « Fonds Régional d’Appui 

à l’Approvisionnement et à la Distribution des Engrais » (FRADE), (ii) un partenariat public-

privé pour la réalisation des investissements, (iii) la mise en place d’une société régionale 

d’approvisionnement dotée d’un capital conséquent pour traiter des volumes importants 

d’engrais et réaliser des économies d’échelle permettant de briser les oligopoles privés et (iv) 

un observatoire du marché régional des engrais ou un SIM régional sur les engrais 

permettant aux acteurs d’aller sur les marchés quand les prix sont les plus bas et (v) le 

renforcement de la capacité des producteurs agricoles à acheter les engrais et à maintenir 

une demande qui suscite une offre croissante. 
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6.3.1    Caractéristiques du mécanisme intégré 

6.3.1.1    Principes directeurs du mécanisme 

Le principe de base de ce mécanisme est le partenariat public privé pour une disponibilité 

suffisante et régulière des engrais et une accessibilité accrue des producteurs agricoles en 

vue d’une intensification agricole soutenue grâce à un commerce d’intrants transparent et 

performant. Ces principes spécifiques sont de : 

- Réduire les frais financiers liés au crédit tout au long de la chaîne d’approvisionnement 

et de distribution des engrais ; 

- Promouvoir l’émergence d’acteurs privés professionnels et compétitifs dans la 

production, l’approvisionnement et la distribution pour une offre d’engrais coton et 

céréales à moindres coûts ; 

- Assurer une grande disponibilité d’engrais coton et céréales de qualité pour couvrir les 

besoins de l’espace UEMOAet duTchad sur les 5 ans à venir et au-delà ; 

- Promouvoir une accessibilité financière accrue de toutes les catégories de producteurs 

aux engrais dans les filières coton et céréales ; 

- Favoriser une utilisation efficiente des engrais par les producteurs 

- Favoriser des investissements en infrastructures de stockage ; 

- Favoriser l’accès en temps réel de tous les acteurs à des informations du marché utiles 

et fiables grâce à l’Observatoire du Marché Régional des Engrais 

 

6.3.1.2     Objectifs spécifiques 

- Assurer la disponibilité de ressources financières à coûts réduits et à des conditions 

d’accès favorables pour les importateurs et distributeurs d’engrais de différentes 

catégories (capacités financières et choix de filières) ; 

- Promouvoir l’émergence d’acteurs capables de briser les oligopoles et de traiter sur de 

grands volumes ; 

- Assurer une information des acteurs sur la situation des marchés ; 

- Assurer l’amélioration de la productivité du coton et des céréales par la promotion de la 

qualité des engrais et le renforcement de l’encadrement des producteurs. 

 

6.3.1.3     Le Fonds Régional d’Appui à l’Approvisionnement et à la Distribution des 
Engrais (FRADE) 

Le mécanisme intégré repose essentiellement sur le Fonds Régional d’Appui à 

l’Approvisionnement et à la Distribution des Engrais (FRADE).   Le FRADE est à considérer 

juste comme une appellation  retenue dans le cadre de cette étude pour la description du 

mécanisme d’approvisionnement en engrais coton et céréales aux moindres coûts ; il ne 

constituera pas une entité propre – car la création d’un tel fonds spécifique ne se justifie pas-  

mais il est plutôt à considérer comme une ressource du Fonds Régional pour le 

Développement Agricole (FRDA). L’objectif général du FRADE intégré au FRDA est de 

mettre à la disposition des sociétés cotonnières et des acteurs de la chaine des engrais, des 

ressources financières substantielles et accessibles pour favoriser une grande disponibilité 

d’engrais coton et céréales à moindres coûts et promouvoir une intensification agricole 

durable dans l’espace UEMOA et au Tchad.  
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Le FRDA est tout à fait indiqué comme source de financement de la production et de 

l’approvisionnement en engrais. En effet, le Règlement N° 06/2006/CM/UEMOA fixant les 

modalités d’intervention, d’organisation et de fonctionnement du FRDA, à son article 6 

stipule que : 

« L'intervention du Fonds consiste à appuyer le développement d'un système de crédit 

agricole performant et à améliorer l'environnement du crédit pour la sécurisation de la 

production et des producteurs face aux risques liés à l'activité agricole, ainsi que pour 

l'accroissement de la productivité et la modernisation de l'Agriculture. Pour ce faire, les 

ressources mises à la disposition des Insitutions Financières de Développement par le 

Fonds financeront, notamment, les actions ci-après: 

 

 les aménagements fonciers: aménagements hydroagricoles, hydraulique pastorale, 

amélioration des pâturages, amélioration de la fertilité des sols; 

 les aménagements de pêche et d'aquaculture; 

 les aménagements forestiers et agroforestiers, y compris la lutte contre la 

dégradation des sols; 

 les infrastructures et équipements agricoles; 

 la production et l'approvisionnement en intrants agricoles, zootechniques et 

vétérinaires; 

 la transformation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles; 

 la lutte contre les maladies animales et végétales ainsi que les 

prédateurs ». 

Il est recommandé à la Commission de l’UEMOA de faire également recours au Fonds du 

Mécanisme Engrais Africain de la BAD, au  Fonds Africain de Garantie pour le Commerce 

Extérieur (FAGACE), au Fonds Africain de Solidarité (FAS) et au Fonds suisse logé à la 

BDEAC. 

 

 

6.3.1.4     Société Régionale d’approvisionnement en engrais (Centrale d’Achat) et GIE 
au niveau national et local 

Pour réaliser des économies d’échelle, certains pays ont mis en place des centrales d’achats 

mais les demandes nationales ou les fonds alloués à ces centrales ne sont pas importants 

pour réaliser lesdites économies. La mutualisation de la demande des différents pays 

permettra d’y parvenir. Toutefois, il importe de signaler que son organisation peut être 

confrontée à des défis difficiles à surmonter par une structure publique régionale et sa mise 

en œuvre par une telle structure devra s’accommoder des règles communautaires en 

matière de commerce de produits de première nécessité. 

 

L’étude propose de faciliter la mise en place d’une société régionale d’approvisionnement 

(centrale d’achat) implantée dans l’un des pays membres et qui disposera de capacités de 

stockage dans chaque pays.  Elle sera dotée  de capitaux suffisants et d’une expertise de 

qualité pour être à mesure d’offrir aux importateurs et aux sociétés cotonnières, des engrais 

à des prix plus compétitifs que ceux pratiqués actuellement par les importateurs. Elle sera 

une société d’économie mixte dont les partenaires privilégiés seront les Etats et les 
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organismes régionaux de développement tels que la BOAD et autres organismes 

intergouvernementaux. Elle ira sur le marché au même titre que les importateurs 

indépendants, mais avec plutôt la perspective de stimuler la concurrence et d’éviter les 

pénuries artificielles souvent créées par certains monopoles privés. A cet égard, il importe de 

tirer les leçons des expériences de quelques centrales d’achat nationales (CAI au Bénin, 

CAGIA au Togo et CAIMA au Niger), sans ignorer le besoin au niveau régional de 

concertation entre les Etats pour l’estimation des besoins, la mise en commun des 

commandes et l’ordre des achats en fonction des saisons de cultures et des périodes où 

l’offre sur le marché international est abondante.  

 

En attendant, les activités de la Centrale comprendront : (i) l’estimation des besoins, (ii) le 

lancement des appels d’offres, (iii) la commande à hauteur d’au moins 50% des besoins, (iv) 

la réception des engrais au niveau des ports les plus proches des pays ayant exprimé ces 

besoins39. La taille d’une telle société devrait lui permettre de remplir les conditions d’accès 

au financement destiné au secteur privé. Les actionnaires de la centrale seraient les Etats 

(soit directement ou par les chambres d’agriculture) avec une minorité bloquante de 35%, les 

importateurs/distributeurs, les OPA et les institutions financières pour le reste du capital. Elle 

serait une agence régionale de coordination technique de la gestion des importations et 

s’appuierait sur une Banque Régionale qui recevrait les contributions des Etats et des autres 

actionnaires. Fondée sur ce principe de minorité bloquante, elle serait un acteur régional 

pouvant influencer significativement l’offre de manière à obtenir des prix bas. La taille de la 

commande d’une telle société sera suffisamment intéressante pour attirer les grands acteurs 

mondiaux et briser les oligopoles. Afin d’accroitre la disponibilité des engrais, elle pourra 

aussi à terme investir dans la production d’engrais dans la sous-région UEMOA ou 

CEDEAO. 

 

Pour y parvenir, des investissements conséquents pour la construction de grands magasins 

de stockage sont requis, avec un partenariat conjoint entre secteurs public et privé. L’objectif 

est de traiter de grandes quantités et surtout, de s’approvisionner au bon moment en se 

basant sur des contrats de long terme. Ceci est particulièrement envisageable pour les 

engrais comme l’urée dont les prix sont pratiquement constants pendant la durée des 

contrats d’approvisionnement en gaz négociés par les fabricants40. La Centrale s’appuierait 

sur les banques régionales et le Fonds Régional pour le Développement Agricole (FRDA). 

 

En tout état de cause, il faut garantir que la mise en place d’une centrale régionale d’achat 

d’engrais ne soit contraire à l’esprit de la libéralisation et qu’elle soit soumise au même 

régime fiscal que les importateurs indépendants. Aussi faudra-t-il que la Centrale régionale 

ne condamne la perspective de la production d’engrais dans la sous-région. A terme, le 

Centrale devrait se doter d’un capital suffisant pour prendre des actions dans une société 

régionale de production d’engrais à moindres coûts. Un effort devra être fait pour appliquer 

les règles de l’OHADA en matière de commerce et les dispositions de l’UEMOA relatives à 

l’importation ou à la production de biens stratégiques tels que les engrais, nécessaires à une 

                                                           
39

 Cela impliquerait des investissements en capacités de stockage selon l’approche « Partenariat Public-Privé ». 
40

 Les fabricants d’urée signent en général des contrats long terme pour leur approvisionnement en gaz alors que 
le coût du gaz détermine le prix de l’urée) 
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production agricole soutenue et à la réalisation d’une sécurité alimentaire durable dans la 

sous-région41. 

 

6.3.1.5     Mise en place d’un SIM sur les marchés des engrais et les technologies 

complémentaires de production agricole 

Il importe de souligner que le mécanisme intégré proposé ne pourra pas offrir des engrais à 

des prix compétitifs si un SIM approprié n’est pas mis en place. Ce SIM a été déjà decrit 

dans le sous-chapitre 5.3. Son point fort est la valorisation des outils de collecte 

d’informations existant dans les pays et l’emploi de technologies de dernière génération pour 

faciliter l’accès de tous les acteurs aux informations du marché en temps réel et limiter la 

spéculation. 

 

6.3.1.6    Structuration et mode de fonctionnement du mécanisme intégré 

 Au niveau de la sous-région 

L’UEMOA alimente le FRDA logé en son sein. Il est aussi possible qu’elle supervise la mise à 

disposition de ressources par le Fonds du Mécanisme Africain des Engrais de la BAD ou 

d’autres fonds ou sources de financement. La Centrale d’Achat, les importateurs d’engrais 

(IE) et les GIE régionales peuvent accéder à ces fonds selon les modalités d’intervention 

définies pour le FRDA. Les principes généraux ou critères en la matière pourraient 

comprendre le degré de solvabilité des entreprises demandeuses de crédit, la dimension 

régionale de leurs activités et l’expérience dans l’approvisionnement en engrais et/ou la 

fourniture d’autres services agricoles.  Ces importateurs de dimension internationale en 

compétition, vont s’approvisionner en engrais, notamment l’urée et le DAP auprès des 

producteurs ou fournisseurs internationaux d’engrais ou de matières premières (FIE) qui 

offrent les meilleures perspectives d’achat à des prix compétitifs. L’urée, le DAP et les 

engrais potassiques offrent des possibilités de mutualisation des achats pour réaliser une 

économie d’échelle dans la sous-région. Les commandes de la Centrale seront distinguées 

par filière « engrais coton » et « engrais céréales » et seront suffisantes pour couvrir les 

besoins. Il est souhaitable que la Centrale fasse des commandes pour satisfaire au mieux 

l'ensemble des filières, par l’importation ou par l’implantation d’unités de mélange d'engrais. 

 

 Aux niveaux pays et local 

Pour les engrais coton, les sociétés cotonnières feront la commande au nom des faîtières 

des Organisations de Producteurs de coton, par un système d’appel d’offres qui permet de 

réaliser des économies sur les postes sensibles de la structure du prix de revient. Ces 

économies peuvent atteindre 25% du coût actuel d’approvisionnement. Les banques 

assurent la coordination des transactions financières. Les institutions de micro-finance 

connectées aux banques joueront un rôle important au niveau local dans cette nouvelle 

dynamique. Les acteurs nationaux pourront avoir accès aux ressources du FRDA par le biais 

                                                           
41

 En la matière, il n’est par exemple pas sage de suggérer que la Centrale gère la question des subventions sur 
les engrais. Ceci est du ressort de chaque Etat. Plutôt, la Centrale aura pour rôle de promouvoir le 
développement dans chaque pays d’un secteur privé efficace pour la distribution d’engrais variés à des prix 
compétitifs et à portée de mains sur le continent.  
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de leurs banques nationales pour le financement des activités d’approvisionnement et de 

distribution des engrais céréales et coton. 

 

Pour les engrais céréales, les GIE  et les faîtières d’organisations de producteurs opèrent de 

la même manière que les sociétés cotonnières tout en valorisant les innovations 

entrepreneuriales, organisationnelles et commerciales qui sont mises aujourd’hui à leur actif, 

telles que l’importation des engrais auprès des fournisseurs les plus compétitifs sur le 

marché international. Une autre caractéristique particulière de leur intervention est la 

promotion des distributeurs locaux d’intrants (DLI) ou entrepreneurs ruraux indépendants 

(ERI) professionnels avec l’appui des institutions de micro-finance connectées aux banques 

et aux Opérateurs de Facilitation (OF) du mécanisme d’accès aux intrants que sont les ONG 

d’encadrement, d’appui institutionnel et de conseil agricole et les structures privées ou 

publiques.  

 

Au niveau local, il est très important de renforcer l’accessibilité (financière, et géographique) 

des engrais et de renforcer les capacités techniques des petits producteurs. Il est aussi 

important que les IMFs au niveau local soient renforcés par le FRDA par le biais de leurs 

banques partenaires. Pour ce faire: 

 Dans le cas des céréales, le mécanisme prévoit  des arrangements institutionnels au 

niveau local qui mettront en relation les OP, les IMFs et des distributeurs locaux 

d’intrants (DLI), les entrepreneurs ruraux indépendants (ERI) et des services de 

vulgarisation (SV). Ces arrangements seront facilités par les OFs qui vont renforcer les 

liens entre IMF et les OP (flèche en bleu) pour assurer l’accès des producteurs aux 

financements nécessaires pour l’achat de l’engrais. Les OFs vont travailler à renforcer 

les capacités organisationnelles, techniques et de gestion des OPs dans le but de 

mobiliser l’épargne, de faciliter l’accès aux crédits et marchés par les producteurs et 

leurs organisations et d’améliorer l’éfficience de l’utilisation de l’engrais.  L’implication 

des OFs dans le mécanisme local ne sera plus nécessaire lorsque les liens entre OP, 

IMF et distributeurs d’intrants seraient établis. Les mécanismes alternatifs d’accès aux 

engrais par les producteurs (discutés dans la section 6.2.1 plus haut) doivent être 

facilités par les OFs  en fonction des opportunités du contexte. Par exemple le 

warrantage peut aider les producteurs et/ou les OPs à disposer de collatéral pour 

garantir auprès des IMFs les prêts de leurs membres. 

. 

 Dans le cas du coton, les SCs peuvent octroyer des ‘crédits engrais’ aux cotonculteurs,  

Les membres de l’OP peuvent aussi contracter un prêt au niveau de l’IMF pour payer 

directement leurs engrais au niveau de la société cotonnière. Dans ce cas une 

coordination entre la SC et l’IMF sera nécessaire pour faciliter les remboursements. Il 

est souhaitable que les membres des l’OPs épargnent dans les IMFs, laquelle épargne 

sera consolidée par les SCs pour des achats groupés d’engrais au moment opportun 

et au comptant. Cette option permettra aux producteurs d’éviter les frais financiers du 

crédit. 

Les distributeurs d’engrais au niveau local peuvent également épargner au niveau des IMFs 

et contracter  des crédits pour le financement de leurs activités. Les IMFs peuvent avoir 

accès aux ressources du FRDA par le biais des banques nationales. 

 

En résumé, le mécanisme proposé pour l’approvisionnement et la distribution d’engrais dans 

les pays membres de l’UEMOA et au Tchad répond au besoin d’être intégré. En effet, il (i) fait 
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intervenir à la fois l’importation d’engrais à partir du marché international et la production 

régionale d’engrais, (ii) favorise l’utilisation d’une part, des engrais minéraux et d’autre part, 

des engrais organiques, (iii) prend en compte les principaux types d’engrais consommés 

(engrais coton et engrais céréales), (iv) fait appel aux compétences du secteur public et du 

secteur privé, et (v) met en relation trois sources de financement qui se complètent (FRDA, 

banques nationales et institutions de micro-finance). L’achat des engrais par les DLI  au 

niveau national et par les producteurs agricoles au niveau local se fera de préférence au 

comptant selon un modèle « épargne intrants » mis en œuvre par le tandem Institutions de 

microfinance-Banques-GIE. Toutefois, l’achat à crédit est possible selon le principe du crédit 

individuel différencié en fonction des capacités financières des clients et d’autres critères 

pertinents de solvabilité. 
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Figure 12 : Mécanisme Intégré d’Approvisionnement en Engrais Coton et Céréales  à Moindres Coûts 
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6.4 Adoption et mise en œuvre de mesures incitatives et d’accompagnement 

Le mécanisme intégré d’approvisionnement et de distribution d’engrais coton et céréales à 

moindres coûts dans l’espace UEMOA et au Tchad ne peut être envisagé sans la mise en 

œuvre de mesures incitatives ou d’accompagnement de la part des gouvernements et de 

l’UEMOA. 

Parmi ces mesures, les plus importantes comprennent : 

- La mise en œuvre du cadre réglementaire régional harmonisé sur le secteur des engrais ; 

- L’harmonisation des politiques fiscales ; 

- La facilitation de la libre circulation des engrais dans la sous-région ; 

- La création d’une charte d’éthique dans les procédures d’approvisionnement en engrais ; 

- La pratique d’une politique raisonnée de subvention des engrais ; 

- Le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles ; 

- Le soutien aux systèmes nationaux de recherche agricole pour la révision des formules 

d’engrais et la mise au point de nouvelles formules. 

- Le soutien du conseil agricole (publique et aussi privé) pour assurer l’’encadrement des 

producteurs et la vulgarisation des options de gestion intégrée de la fertilité des sols pour 

accroitre l’éfficacité des engrais. 

 

Le mécanisme intégré et ces mesures d’accompagnement pour sa mise en œuvre seront 

présentés dans le plan d’actions au chapitre 7. 

 

 

 

CHAPITRE 7 : PLAN D’ACTIONS POUR L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS DES 
PRODUCTEURS AUX ENGRAIS COTON ET CÉRÉALES DE BONNE QUALITÉ 

La politique agricole commune au sein de la CEDEAO (ECOWAP) et la Politique Agricole de 

l’Union (PAU) visent, entre autres, à l’harmonisation des réglementations et politiques 

sectorielles, à la fluidité du commerce intra et inter Etats, à l’accessibilité et à la disponibilité 

des engrais et à la promotion d’une agriculture moderne et rentable. Ces politiques agricoles 

comportent des implications en faveur de la promotion des engrais. Leur opérationnalisation 

optimale passe nécessairement par l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action 

efficaces. Le rôle du présent plan d’actions est de servir d’outil de mise en œuvre de 

l’ECOWAP et de la PAU dans le domaine spécifique de l’utilisation rationnelle des engrais. 

Dans le même ordre d’idées, la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement lors du 

Sommet africain sur les engrais tenu en juin 2006 à Abuja au Nigéria, ainsi que les autres 

politiques et initiatives régionales en faveur de l’utilisation à grande échelle des engrais, 

peuvent, à travers ce plan d’actions, trouver un support pour leur concrétisation. 

Ce plan d’actions veut contribuer à donner une impulsion forte pour une agriculture moderne, 

productive, durable, respectueuse de l’environnement, sur la base d’une promotion des 

engrais dans le cadre d’une gestion intégrée de la fertilité des sols. Il est bâti autour d’un  

objectif global et de cinq (5) composantes, chaque composante étant déclinée en objectifs 

spécifiques. Il comporte également un ensemble de mesures d’accompagnement à mettre 
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en œuvre et en donne le coût. Enfin, il suggère un certain nombre d’investissements à 

réaliser dans le futur, notamment pour développer une production régionale d’engrais. 

 

 

7.1 Objectif global 

L’objectif global du plan d’actions pour l’amélioration de l’accès des producteurs aux engrais 

est d’assurer une disponibilité suffisante à moindres coûts et une utilisation accrue des 

engrais pour accroître durablement la productivité et la production agricoles dans l’espace 

UEMOA et au Tchad». La mise en œuvre de ce plan d’actions contribuera à long terme à une 

amélioration de la sécurité alimentaire des populations ouest-africaines et à une stimulation 

de la croissance économique. 

 

 

7.2 Composantes et objectifs spécifiques 

7.2.1    Composante 1 : Développement de la demande en engrais 

A travers cette composante, il s’agit à la fois de stimuler la demande en engrais des 

producteurs agricoles, de faciliter la transformation et la commercialisation des produits 

agricoles et d’améliorer les systèmes de financement des achats d’engrais. Elle comporte 

cinq (5) objectifs spécifiques qui sont les suivants : 

- Objectif spécifique 1 : Renforcer les systèmes d’information sur les marchés des engrais et 

des produits agricoles et leur mise en réseau au niveau régional ; 

- Objectif spécifique 2 : Développer la transformation et la commercialisation des produits 

agricoles ; 

- Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités des organisations professionnelles agricoles 

dans le domaine de l’achat des engrais et en techniques de négociation ; 

- Objectif spécifique 4 : Améliorer les systèmes de financement des achats d’engrais ; 

- Objectif spécifique 5 : Développer des formules et doses d’engrais adaptées aux zones 

agro-écologiques42 des pays membres de l’UEMOA et du Tchad.  

 

7.2.2   Composante 2 : Développement de l’offre d’engrais 

Cette composante traite de la stimulation de l’offre par l’accroissement des capacités locales 

de production d’engrais et de la promotion des investissements dans l’approvisionnement en 

engrais43. Elle s’articule autour des quatre (4) objectifs spécifiques suivants : 

 Objectif spécifique 1 : Accroître les capacités des unités locales de production et de 

formulation d’engrais 

 Objectif spécifique 2 : Stimuler la création de nouvelles unités de production 

d’engrais 

 Objectif spécifique 3 : Améliorer l’accessibilité des producteurs agricoles aux engrais 

                                                           
42

 Ceci sous-entend l’étude préalable de la fertilité des sols. 
43

 Le développement du secteur privé est particulièrement requis en Guinée Bissau où le marché des engrais 
n’est pas du tout structuré. 
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 Objectif spécifique 4 : Promouvoir les investissements dans l’approvisionnement en 

engrais 

 

7.2.3    Composante 3 : Amélioration de l’environnement politique, législatif et 

réglementaire du marché des engrais 

La composante met l’accent sur la nécessité de créer des conditions favorables au 

développement du secteur des engrais, notamment d’un point de vue politique et 

réglementaire. Ces conditions sont portées par les six (6) objectifs spécifiques suivants : 

 Objectif spécifique 1 : Mettre en œuvre le cadre normatif régional harmonisé 

(CEDEAO/UEMOA) portant sur  les engrais ; 

 Objectif spécifique 2 : Adopter des politiques nationales de promotion des engrais ; 

 Objectif spécifique 3 : Assurer le contrôle des engrais par l’adoption et/ou l’application 

de législations nationales ; 

 Objectif spécifique 4 : Harmoniser les politiques fiscales et faciliter la libre circulation 

des engrais dans la sous-région ; 

 Objectif spécifique 5 : Elaborer et mettre en œuvre une charte d’éthique 

d’approvisionnement en engrais ; 

 Objectif spécifique 6 : Harmoniser les taux des subventions aux engrais afin de limiter 

le commerce « illicite » transfrontalier d’engrais subventionnés 

 

7.2.4 Composante 4 : Amélioration des mécanismes d’approvisionnement et de 

distribution des engrais 

Cette composante propose des mécanismes pour l’amélioration de l’approvisionnement et 

de la distribution des engrais. A cet effet, elle s’appuie sur les cinq (5) objectifs spécifiques 

suivants : 

 Objectif spécifique 1 : Renforcer les réseaux de distributeurs locaux ; 

 Objectif spécifique 2 : Améliorer les modes de passation des marchés ; 

 Objectif spécifique 3 : Rendre plus efficace le transport des engrais ; 

 Objectif spécifique 4 : Mettre en œuvre des mécanismes financiers efficaces 

d’approvisionnement et de distribution des engrais ;  

 Objectif spécifique 5 : Promouvoir la création d’une centrale régionale d’achat 

d’engrais. 

 

7.2.5 Composante 5 : Pilotage et coordination du système d’approvisionnement et de 

distribution des engrais 

La composante porte sur les outils d’opérationnalisation du plan d’actions. Elle est structurée 

en trois (3) objectifs spécifiques suivants : 

 Objectif spécifique 1 : Assurer un pilotage et une coordination efficaces du système 

d’approvisionnement et de distribution des engrais ; 

 Objectif spécifique 2 : Mettre en œuvre une stratégie opérationnelle de 

communication ; 

 Objectif spécifique 3 : Mettre en place un système fonctionnel de suivi-évaluation. 
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La mise en œuvre du plan d’actions fonctionnera comme un projet spécifique rattaché au 

Département chargé de la Sécurité Alimentaire, de l’Agriculture, des Mines et de 

l’Environnement (DSAME) de la Commission de l’UEMOA avec un co-pilotage du 

département du Marché Régional, du Commerce, de la Concurrence et de la Coopération 

(DMRC). Pour la coordination et le pilotage du plan d’actions, il est proposé la mise en place 

d’une équipe composée comme suit : 

- Encadrement supérieur : 

o 1 coordonnateur de projet 

o 1 ingénieur agro-économiste spécialiste des engrais 

o 1 spécialiste en marketing des engrais 

o 1 responsable administratif et financier 

o 1 spécialiste en planification et suivi-évaluation 

o 1 spécialiste en communication 

- Equipe d’appui : 

o 1 secrétaire-comptable 

o 1 chauffeur 

o 1 reprographe-agent de liaison 

Le plan d’actions comporte des activités devant être mises en œuvre par les Etats où dans 

lesquelles les Etats sont impliqués (élaboration de politiques nationales de promotion des 

engrais, renforcement des capacités des laboratoires de contrôle des engrais, élaboration de 

textes réglementaires sur les subventions aux engrais, etc.). Elles sont inscrites dans le 

schéma de programmation des activités. Il est proposé dans chaque Etat membre de 

l’UEMOA et au Tchad la création d’un comité de pilotage composé de quatre groupes 

d’acteurs : 

1. Gouvernement : Ministères en charge de l’agriculture, de la recherche scientifique, 

des finances, de l’industrie, du commerce ; 

2. Organisations professionnelles agricoles ; 

3. Organisations de la société civile ; 

4. Secteur privé. 

Le rôle des comités de pilotage nationaux est de veiller à la mise en œuvre des activités du 

plan d’actions qui incombent aux Etats, d’attirer chaque fois que de besoin, l’attention des 

dirigeants sur leurs obligations et de faire des propositions utiles à l’équipe de coordination et 

de pilotage régionale. En ce qui concerne leur mode de fonctionnement, ils tiendront des 

réunions périodiques assorties de rapports à adresser à l’équipe de coordination et de 

pilotage régionale. 

 

 

7.3 Eléments constitutifs du plan d’actions 

Les éléments constitutifs du plan d’action sont détaillés à travers une série de tableaux joints 

en annexes. Il s’agit du cadre logique, du schéma de programmation des activités du plan de 

mesure de la performance, du coût et des sources de financement. 

Le cadre logique présenté au tableau 22 ci-dessous donne par composante les objectifs, les 

résultats attendus, les indicateurs de rendement, les sources des données et les hypothèses. 
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Tableau 22 : Cadre logique du plan d’action 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données Hypothèses 

Composante 1 : Développement de la demande en engrais 

Objectif spécifique 1.1 : Renforcer les systèmes 

d’information sur les marchés des engrais et des 

produits agricoles et leur mise en réseau  au 

niveau régional 

Les SIM nationaux et régionaux sont 
renforcés et interconnectés 

Nombre et qualité de fonctionnement 
des SIM nationaux et régionaux  

Rapports de résultats Maintien des bonnes relations de 
coopération entre les Etats 

Les informations sont collectées et 
diffusées par les SIM nationaux, les OPA 
et les associations de commerçants  

Types et qualité d’informations collectées 
et diffusées  

Rapports d’activités 

Des informations commerciales fiables 
sur les marchés des engrais et des 
produits agricoles sont mises à la 
disposition des producteurs agricoles 

Taux de satisfaction des producteurs 
agricoles 

Rapports d’enquêtes 

Objectif spécifique 1.2 : Développer la 

transformation et la commercialisation des 

produits agricoles 

 

Les produits agricoles sont transformés et 
assurés de débouchés commerciaux sûrs 

Nombre d’unités transfrontalières de 
stockage et de transformation installées 

Rapports techniques de l’UEMOA 

 

Maintien des bonnes relations de 
coopération entre les Etats 

Les revenus des producteurs sont accrus Taux d’accroissement des revenus  Rapports d’enquêtes 

Des surplus de revenus sont dégagés 
pour le financement des achats d’engrais 

Taux de financement des achats d’engrais 
à partir des surplus de revenus 

 

Objectif spécifique 1.3 : Renforcer les capacités 

des organisations professionnelles agricoles 

(OPA) en achat d’engrais et techniques de 

négociation 

 

Les OPA sont formées et sont capables de 
négocier l’achat d’engrais aux meilleures 
conditions possibles 

Taux d’amélioration des aptitudes en 
négociation des OPA formées 

Rapports des OPA Bonne collaboration des acteurs 

Des partenariats dynamiques sont créés 
entre les OPA et les institutions 
financières 

Degré de confiance entre les OPA, les 
associations de commerçants et les 
institutions financières 

Articles de presse 

Objectif spécifique 1.4 : Améliorer les systèmes 

de financement des achats d’engrais 

L’octroi de crédits engrais aux  
producteurs agricoles et aux revendeurs 
d’engrais par les banques commerciales  
est accru 

Taux d’accroissement des crédits engrais 
octroyés 

Rapports des banques nationales 
et régionales 

Bonne collaboration des acteurs 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données Hypothèses 

Objectif spécifique 1.5 : Mettre en œuvre des 

formules et doses d’engrais adaptées aux pays 

membres de l’UEMOA et au Tchad 

Les formules d’engrais recommandées 
sont adaptées aux conditions 
économiques et environnementales de 
chaque culture 

Efficacité agronomique des formules 
d’engrais recommandées s’est améliorée 

Bulletins d’information des 
producteurs agricoles 
Documents de vulgarisation 

Bonne collaboration des acteurs 

Composante 2 : Développement de l’offre d’engrais 

Objectif spécifique  2.1 : Accroître les capacités 

des unités locales de production et de 

formulation d’engrais 

 

La rentabilité financière des unités 
locales de production et de formulation 
d’engrais est améliorée 

Etudes de faisabilité d’accroissement des 
capacités de production et de 
formulation d’engrais réalisées 

Rapports d’études 
 

Bonne collaboration des acteurs 

Taux d’accroissement de capacités des 
unités locales de production et de 
formulation d’engrais 

Rapports nationaux 

Objectif spécifique 2.2 : Stimuler la création de 

nouvelles unités de production d’engrais 

 

Des investisseurs potentiels sont 
identifiés 

Effectif et types d’investisseurs potentiels 
identifiés 

Bulletins d’information UEMOA Stabilité politique, économique et 
sociale dans la sous-région 

Des incitations à l’investissement dans la 
production d’engrais sont accordées aux 
investisseurs potentiels 

Montant des incitations accordées Accords signés 

Des facilités sont accordées aux 
investisseurs 

Nombre de nouvelles unités de 
production d’engrais  installées 

La visibilité de l’attractivité du marché 
ouest-africain est accrue 

Taux d’accroissement des investisseurs 
privés 

Objectif spécifique 2.3 : Améliorer l’accessibilité 

des producteurs agricoles aux engrais 

 

Des petits conditionnements d’engrais 
sont offerts aux producteurs agricoles 

Nombre de nouveaux types de 
conditionnements d’engrais offerts 

Bulletins d’information des 
producteurs agricoles 
Documents de vulgarisation 

Bonne collaboration des acteurs 

Le TEC est appliqué aux engrais, y 
compris pour les petits conditionnements 
vendus au détail 

Nombre de cas de réduction de droits de 
douane pour les engrais et leurs matières 
premières 

Bulletins d’information UEMOA 

Objectif spécifique 2. 4 : Promouvoir les 

investissements dans l’approvisionnement en 

Des fournisseurs potentiels sont 
identifiés 

Nombre et types de fournisseurs 
potentiels identifiés 

Bulletins d’information UEMOA 
 
Accords signés 

Stabilité politique, économique et 
sociale dans la sous-région 



 

107 UEMOA/PAFICOT. Approvisionnement et distribution des engrais et céréales – Rapport définitif, 

Août 2013.  

 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données Hypothèses 

engrais Des incitations sont accordées aux 
fournisseurs potentiels 

Montant des incitations accordées 
aux fournisseurs potentiels 

 

Composante 3 : Amélioration de l’environnement politique,  législatif et réglementaire du marché des engrais 

Objectif spécifique  3.1 : Mettre en œuvre le  
cadre normatif régional harmonisé 
(CEDEAO/UEMOA) portant sur  les engrais  

Les normes et contrôles de qualité des 
engrais sont respectés 

Cadre normatif régional harmonisé mis 
en œuvre  par le Conseil des Ministres 
statutaires de l’UEMOA  

Bulletins d’information UEMOA 
 

Volonté politique d’entreprendre 
des réformes législatives et 
réglementaires 

Les cas de fraudes et contrefaçons sur les 
engrais sont réduits 

Taux de réduction des fraudes et 
contrefaçons  

Objectif spécifique 3.2 : Adopter des politiques 
nationales de promotion des engrais 

L’utilisation raisonnée des engrais dans 
les Etats est mieux connue 

Taux d’utilisation des bonnes pratiques 
de fertilisation 

Bulletins d’information UEMOA 
 

Volonté politique d’entreprendre 
des réformes législatives et 
réglementaires 

La consommation d’engrais dans les 
Etats est accrue 

Taux d’accroissement de la 
consommation d’engrais 

Objectif spécifique 3.3 : Assurer le contrôle des 

engrais par l’adoption et/ou l’application de 

législations nationales 

Les marchés nationaux des engrais sont  
mieux sécurisés 

Taux de satisfaction des fournisseurs et 
clients d’engrais 

Bulletins d’information UEMOA Stabilité politique, économique et 
sociale dans la sous-région 

Objectif spécifique 3.4 : Harmoniser les 

distributions publiques d’engrais subventionnés 

 

Les distributions publiques d’engrais 
subventionnés sont réduites 

Taux de réduction des distributions 
publiques d’engrais subventionnés 

Bulletins d’information UEMOA 
 

Volonté politique d’entreprendre 
des réformes législatives et 
réglementaires 

L’offre d’engrais par les distributeurs 
privés est accrue 

Objectif spécifique 3.5 : Elaborer et mettre en 

œuvre une charte d’éthique 

d’approvisionnement en engrais  

Le climat de confiance entre les 
fournisseurs d’engrais et leurs clients est 
rétabli 

Taux d’amélioration du climat de 
confiance 

Rapports d’études spécifiques Stabilité politique, économique et 
sociale dans la sous-région 

Le marché sous-régional des engrais est 
mieux sécurisé 

Taux de satisfaction des fournisseurs et 
clients d’engrais 

Objectif spécifique 3.6 : Harmoniser les taux des 

subventions aux engrais 

L’accès équitable aux engrais est promu Taux de satisfaction des producteurs 
agricoles 

Rapports d’études spécifiques Stabilité politique, économique et 
sociale dans la sous-région 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données Hypothèses 

Composante 4 : Amélioration des mécanismes d’approvisionnement et de distribution des engrais 
 

Objectif spécifique 4.1 : Renforcer les réseaux de 

distributeurs locaux 

La disponibilité locale des engrais est 
accrue 

Taux d’amélioration de la disponibilité 
locale des engrais 

Bulletins d’information des 
producteurs agricoles 
Documents de vulgarisation 

Stabilité politique, économique et 
sociale dans la sous-région 

Objectif spécifique 4.2 : Améliorer les modes de 

passation des marchés 

Les coûts de revient des engrais sont 
réduits 

Taux de réduction des coûts de revient 
des engrais 

 
 

Rapports techniques UEMOA Vision partagée des différents 
intervenants 

Objectif spécifique 4.3 : Rendre plus efficace le 

transport des engrais 

 

Les engrais sont livrés à bonne date et au 
moindre coût 

Nombre de cas de livraison à bonne date 
des engrais Délais et coût de livraison des 
engrais 

 
 

Rapports techniques UEMOA Vision partagée des différents 
intervenants 

Objectif spécifique 4.4 : Mettre en œuvre des 

mécanismes financiers efficaces 

d’approvisionnement et de distribution des 

engrais 

 

Un fonds régional fonctionnel de 
financement des achats d’engrais est mis 
en place 

Fonds régional disponible 
 

 

Bulletins d’information UEMOA Volonté politique d’entreprendre 
des réformes législatives et 
réglementaires 

Un système d’épargne engrais 
opérationnel est mis en place 

Système d’épargne engrais disponible Rapports des banques nationales 
et régionales 

Le système de warrantage est appliqué 
par les institutions financières nationales 

Système de warrantage disponible 

Objectif spécifique 4.5 : Promouvoir la création 

d’une centrale régionale d’achat d’engrais 

 

Les distributeurs d’engrais d’Afrique de 
l’Ouest qui souhaitent grouper leurs 
achats sont organisés en Groupement 
d’intérêt économique (GIE) 

Cadre de création d’achats groupé 
disponible  
 
 

Rapports techniques UEMOA 
 

Stabilité politique, économique et 
sociale dans la sous-région 

Une étude de faisabilité pour la création 
d’une centrale régionale d’achat d’engrais 
est réalisée 

Qualité de fonctionnement des GIE créés 

Etude faisabilité disponible 

Composante 5 : Pilotage et coordination du système d’approvisionnement et de distribution des engrais 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données Hypothèses 

Objectif spécifique 5.1 : Assurer un pilotage et 

une coordination efficaces du système 

d’approvisionnement et de distribution des 

engrais 

L’efficacité de l’approvisionnement et de 
la distribution des engrais est améliorée 

Taux de satisfaction des producteurs 
agricoles 

Rapports techniques UEMOA Stabilité politique, économique et 
sociale dans la sous-région 

Rapports d’études spécifiques 

Objectif spécifique 5.2 : Améliorer l’image de 

l’Afrique de l’Ouest sur son environnement 

d’affaires et son attractivité 

Les campagnes de promotion sur 
l’attractivité de l’Afrique de l’Ouest sont 
coordonnées par une agence de 
communication professionnelle 

Stratégie opérationnelle de 
communication disponible 

Rapports techniques UEMOA Stabilité politique, économique et 
sociale dans la sous-région 

Articles de presse 

Objectif spécifique 5.3 : Mesurer la performance 

du système d’approvisionnement et de 

distribution des engrais 

Un système de suivi-évaluation efficace 
est mis en place et fonctionnel 

Manuel de suivi-évaluation disponible Rapports techniques UEMOA Bonne collaboration des acteurs 

Rapports d’études spécifiques 



 

110 UEMOA/PAFICOT. Approvisionnement et distribution des engrais et céréales – Rapport définitif, 

Août 2013.  

 

Le schéma de programmation des activités (annexe 2) représente le cadre temporel 

d’exécution du plan d’actions. Il donne par année la liste des activités à mettre en œuvre 

pour atteindre les résultats attendus, ainsi que les acteurs qui seront mis à contribution. Les 

activités seront étalées sur cinq (5) ans. Il est nécessaire que le plan d’actions fasse l’objet 

d’un suivi-évaluation rigoureux. Le plan de mesure de la performance (annexe 3) répond à 

ce besoin. Il détaille les sources, la méthode et la fréquence de collecte des données et 

définit les structures qui en seront chargées. 

Les activités du plan d’actions ont été budgétisées sur la période des cinq (5) ans, de 2013 à 

2017. Le coût total du plan d’actions, hors imprévus, s’élève à 98 815 000 000 FCFA. Les 

grandes masses de ce budget sont données dans l’annexe 4 et le détail à l’annexe 5  

 

7.4 Sources de financement 

Le plan d’actions peut être financé par diverses sources de financement. L’annexe 6 donne 

pour chaque activité, la source ou les sources de financement possibles. Cette répartition 

n’est ni exhaustive ni limitative et peut varier selon les opportunités. Les principales sources 

de financement sont développées dans les paragraphes ci-dessous. 

 

7.4.1 Sources internes à l’UEMOA 

Ces sources internes sont les suivantes : 

- La Commission (Fonds régional de développement agricole, Guichet agricole, etc.) 

- La BCEAO (appuis aux banques primaires) ; 

- La BOAD ; 

- Les Etats membres. 

 

7.4.2 Les banques internationales 

Il s’agit des banques multilatérales d’investissement ci-dessous : 

- La Banque européenne d’investissement (BEI); 

- Le Fonds international de développement agricole (FIDA); 

- La Banque islamique de développement (BID); 

- La Banque asiatique de développement; 

- Japan Bank for International Cooperation (JBIC); 

- La Banque mondiale (BIRD). 
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7.4.3 Les bailleurs de fonds bilatéraux 

Les bailleurs de fonds bilatéraux pouvant être mis à contribution sont : 

- La France ; 

- L’Allemagne (BMZ, GIZ, KfW, Invent) ; 

- La Belgique ; 

- L’Italie ; 

- Les Pays Bas ; 

- Le Canada ; 

- Les Etats Unis d’Amérique (USAID). 

 

7.4.4 Les outils de financement du secteur privé 

A titre d’exemples, on peut citer principalement : 

- L’International Finance Corporation (branche de la Banque mondiale s’occupant du 
secteur privé); 

- La Fondation Bill et Melinda Gates (USA); 

- La Fondation Ford (USA). 

 

7.4.5 Les partenariats 

 

7.4.5.1 Le partenariat avec les principaux acteurs régionaux et internationaux du 

secteur des engrais 

Ces principaux acteurs régionaux et internationaux sont : 

- L’IFDC (Un Centre international pour la fertilité des sols et le développement agricole) 

a réalisé de nombreuses études et recherches, et exécuté plusieurs projets dans le 

domaine des engrais en Afrique de l’Ouest. Avec sa Direction régionale pour l’Afrique 

de l’Ouest basée à Lomé, il détient des informations très importantes sur les engrais 

en Afrique de l’Ouest. 

- L’IFA (International Fertilizer Association) est le représentant de l’industrie des 

engrais. Il regroupe les grands producteurs d’engrais au plan international. 

 

7.4.5.2 Le partenariat public-privé 

Le montage financier des études de faisabilité ou d’investissement dans la production 

régionale d’engrais doit être basé sur un partenariat public-privé (PPP). 

Le PPP décrit les relations possibles entre le secteur public et le secteur privé pour la 

fourniture d’une infrastructure ou d’un service en étroite collaboration. Il implique l’offre 

d’infrastructures ou de services qui sont traditionnellement fournis par le gouvernement. 
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C’est aussi la combinaison d’un besoin public avec des ressources et des capacités privées 

pour créer une opportunité qui satisfera le besoin et permettra de réaliser un profit. 

 

Le PPP a fait ses preuves dans de nombreux pays riches et s’est révélé être un vecteur 

important dans l’augmentation des capacités de fourniture de services sociaux, de promotion 

du secteur privé, de création d’emplois, etc. 

 
 
 

7.5 Mesures d’accompagnement du plan d’actions 

La mise en œuvre réussie du plan d’actions nécessite la prise en compte d’un certain 
nombre de mesures d’accompagnement dont les principales sont ci-dessous évoquées. Ces 
mesures d’accompagnement exigent une attention particulière à la fois de la Commission de 
l’UEMOA et des Etats. 
 
 

7.5.1 Transformation et commercialisation des produits agricoles 

L’un des moyens les plus efficaces pour stimuler la demande en engrais est de faciliter leur 
accès économique. Le constat a été fait dans les pays couverts par l’étude que les 
producteurs agricoles ont des difficultés d’acquisition des engrais par manque de moyens 
financiers. Or, ces moyens financiers ne peuvent provenir que d’activités à même de créer 
de la valeur ajoutée. C’est en cela que le développement de la transformation et de la 
commercialisation des produits agricoles doit figurer dans l’agenda des décideurs tant de la 
Commission de l’UEMOA que des Etats. 
 
Si les produits agricoles sont transformés et assurés de débouchés commerciaux porteurs, 
l’un des effets majeurs auquel l’ont peut s’attendre est l’accroissement des revenus des 
producteurs. En poursuivant le raisonnement, l’on peut affirmer que si les revenus des 
producteurs sont accrus, alors des surplus pourront être dégagés pour le financement des 
achats d’engrais. De façon concrète et comme le plan d’actions le propose, il s’agira de 
faciliter l’installation d’unités transfrontalières de stockage et de première transformation par 
des incitations fiscales et facilités d’accès au crédit. Préalablement à cela, des études de 
faisabilité technique, économique et financière devront être réalisées pour déterminer le type 
d’unités à créer et leur localisation optimale. 
 
En résumé, il est indispensable de lier la promotion de l’utilisation des engrais à la 
transformation et la commercialisation des produits agricoles pour obtenir le maximum 
d’efficacité. 
 
 

7.5.2 Assurance agricole 

La production agricole dans les pays membres de l’UEMOA et au Tchad est soumise à des 
risques climatiques (sécheresses, inondations, etc.). Ces risques climatiques conduisent 
parfois à de lourdes pertes de récoltes, malgré les gros efforts fournis par les producteurs 
agricoles. Sur un autre plan, les banques et établissements financiers, par crainte de ces 
risques climatiques, se refusent souvent à octroyer des prêts aux producteurs agricoles pour 
l’achat d’engrais, ou leur exigent des garanties qui se situent au-delà de leurs capacités. 
Pour toutes ces raisons, l’assurance agricole, qui a fait ses preuves dans bon nombre de 
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pays, notamment en Asie et dans certains pays en Afrique, doit être expérimentée dans le 
contexte des pays couverts par cette étude. Une telle réflexion est actuellement en cours au 
sein de la Commission de l’UEMOA et il est souhaitable que cette question trouve 
rapidement une solution au grand bonheur de beaucoup de producteurs agricoles. 
 
 
 

7.5.3 Renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles et 

développement des filières agricoles 

Les organisations professionnelles agricoles (OPA) représentent un groupe d’acteurs 
efficace pour le développement de la demande en engrais. Elles pourraient l’être davantage 
si leurs capacités étaient renforcées. Les domaines dans lesquels le renforcement des 
capacités est plus pertinent sont particulièrement les habiletés dans l’achat des engrais aux 
meilleures conditions possibles et les techniques de négociation avec les banques et 
institutions de micro-finance. 
 
Par ailleurs, ce plan d’actions doit être aussi l’occasion de développer les filières agricoles en 
raison de leur importance pour l’économie nationale et régionale. En la matière, des 
stratégies régionale et nationale doivent être élaborées et mises en œuvre. Le bon 
fonctionnement des filières agricoles, notamment à l’échelon de la production, aura pour effet 
d’entraîner l’accroissement de la demande en engrais. 
 
 
 

7.5.4 Renforcement des capacités des services nationaux de vulgarisation agricole 

L’une des conditions préalables à l’accroissement de la consommation d’engrais dans les 
Etats est l’adoption de politiques nationales de promotion des engrais. Il est attendu du plan 
d’actions que non seulement la consommation des engrais augmente, mais surtout que 
l’utilisation raisonnée de la fertilisation soit promue. Pour parvenir à ces résultats, il est 
indispensable que les capacités des services nationaux de vulgarisation agricole soient 
renforcées à plusieurs niveaux : ressources humaines en quantité et en qualité, moyens 
techniques et financiers, motivation des agents de vulgarisation, organisation et méthodes de 
travail. 
 
 
 

7.5.5 De la subvention aux engrais 

 
La subvention des engrais, soutenue par beaucoup de pays les moins avancés, décriée par 

certaines institutions financières internationales, reste toujours d’actualité et apparaît de nos 

jours comme une voie incontournable dans la promotion de l’utilisation des engrais et 

l’accroissement de la production agricole. Quatre problèmes majeurs doivent être 

correctement résolus si l’on veut que la subvention atteigne son objectif, c’est-à-dire qu’elle 

profite pleinement aux producteurs agricoles : 

- La détermination et la pratique d’un taux de subvention à la fois incitatif pour les 

bénéficiaires (les paysans) et soutenable dans la durée par les Etats ; 
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- Le ciblage des bénéficiaires en fonction des zones agro-écologiques, des cultures 

reconnues stratégiques, ou de la taille des exploitations ; 

- L’harmonisation du taux de la subvention dans tous les Etats concernés ; 

- Le financement de la subvention sur le moyen et long termes. 

A l’heure actuelle, il existe un mécanisme financier intéressant permettant de façon efficace 

le problème de la subvention. En effet, le Programme régional d’investissement des 

programmes mobilisateurs de la CEDEAO (PRI) dans le cadre de l’ECOWAP, propose un 

mécanisme opérationnel pouvant aider les Etats à pratiquer la subvention dans des 

conditions sécurisées, dénommé mécanisme de cofinancement  de subvention des engrais. 

Nous reproduisons ci-dessous le texte intégral traitant de ce mécanisme : 

1. On estime la consommation de la zone CEDEAO à 1.2 millions de tonnes, ce qui 
représente 9 kg en moyenne d’éléments fertilisants à l’ha. Plus grave, cette faible 
utilisation d’engrais tend à stagner ces dix dernières années suite au recul de la 
culture du coton qui a vraisemblablement affecté indirectement l'utilisation d'engrais 
sur le maïs (engrais détourné sur les quantités destinées au coton), souvent cultivé 
dans les mêmes zones et par les mêmes producteurs.  

2. L'engrais constitue le principal (mais non le seul) intrant agricole dont l'utilisation doit 
être promue par des subventions bien ciblées. L’enjeu est de permettre aux 
agriculteurs qui n'utilisent pas d'engrais (ou qui en utilisent trop peu) de l'utiliser dans 
des conditions économiquement rentables. 

3. Il s'agit d'une action facultative, donc laissée à l'appréciation des Etats, avec une 
possibilité de modulation large par chaque Etat, mais selon des conditions de 
conception et de mise en œuvre définie au niveau communautaire.  

 Les possibilités de modulation nationale sont : 

o Choix du taux de subvention par le pays dans la limite d’un plafond 
communautaire. Chaque Etat qui décide de retenir cette mesure serait 
libre de fixer le taux de subvention qu'il souhaite, dans la limite du plafond 
communautaire fixé par la CEDEAO.  

o Choix du ciblage. Il serait également libre de cibler cette mesure sur telle 
ou telle catégorie de producteurs, en fonction par exemple de la taille de 
l'exploitation, des zones agro-écologiques ou sur certaines cultures 
particulières. 

 Les conditions communautaires sont : 

o  Un système de coupons. Conformément à la stratégie engrais adoptée 
par la CEDEAO en 2006, le programme de subvention devrait passer 
obligatoirement par un système de coupons distribués aux agriculteurs.  

o Un taux de subvention plafond. Le taux de subvention admissible devrait 
être plafonné (par exemple à 50%), pour limiter le coût de la mesure, et 
éviter une utilisation antiéconomique des engrais et des distorsions de 
concurrence entre Etats sur les marchés des produits agricoles. Le 
niveau de subvention pourrait être modifié en cas de forte variation des 
cours internationaux. 
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o La gestion par une banque. Le système des coupons devra être 
obligatoirement géré par une banque (auprès de laquelle le distributeur 
se ferait rembourser les coupons qu'il reçoit des agriculteurs),  

o Des distributeurs agréés. Seuls les distributeurs agréés seraient habilités 
à participer au programme et à se faire rembourser les coupons qu'ils 
reçoivent.  

o Un plafond des quantités de coupons par exploitant et selon le sexe  du 
chef d’exploitation. Les quantités de coupons distribués devraient être 
plafonnées par exploitation (à titre d'exemple 100 kg), de sorte à éviter 
que le programme profite plus aux gros agriculteurs qu'aux petits. Ce 
plafond pourrait varier selon les pays, étant donné la variabilité de la taille 
des exploitations. Il doit également accorder une discrimination positive 
aux chefs d’exploitation féminins de façon à favoriser l’accès de cette 
catégorie d’exploitants aux intrants agricoles subventionnés.  

o  Un suivi du programme. Des conditions de suivi du programme, propre à 
assurer la transparence du système et le respect des règles par les 
parties prenantes (distributeurs et utilisateurs d’intrants) devraient figurer 
parmi les conditions obligatoires à respecter par les pays. 

Parties prenantes : CEDEAO ; Pays membres ; OP ; Banques 

Maitres d’œuvre : Pays membres ; Agence régionale d'Appui à l'Agriculture  (ARAA) 

Instrument mobilisé : Guichet « Appui à l’intégration agricole régionale » (enveloppe 
subvention) 

Coût : 100 millions USD 

Ce mécanisme, digne d’intérêt, peut aider les Etats membres de l’UEMOA et le Tchad à 

mieux gérer la subvention des engrais et à accroître à la fois la production et la productivité 

agricoles. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les Chefs d’Etat et de gouvernement africains, dans le but de relancer la croissance 

agricole, la sécurité alimentaire et le développement rural en Afrique, ont adopté le 

Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) qui fixe un objectif 

de croissance de la production agricole de 6% par an. Pour atteindre ce taux de croissance 

et lutter plus efficacement contre la faim, il est indispensable de centrer les efforts sur la 

restauration de la fertilité des sols dans laquelle l’utilisation des engrais joue un rôle 

primordial. Or, l’utilisation des engrais dans l’espace UEMOA et au Tchad se heurte à de 

nombreuses difficultés auxquelles il faut apporter des solutions appropriées. En effet, la 

demande en engrais est freinée par des contraintes physiques, des financières et de 

rentabilité liées à l’utilisation des engrais. Quant à l’offre en engrais, elle est confrontée aux 

faibles capacités de production locale d’engrais et aux dysfonctionnements des systèmes 

actuels d’approvisionnement et de distribution. En effet, ces systèmes ont plusieurs 

insuffisances qui limitent leur performance. Les importations actuelles d’engrais couvrent à 

peine 46% des besoins de l’espace l’UEMOA et du Tchad, tandis que les prix de revient 

restent élevés et donc inaccessibles à la majorité des producteurs agricoles. Cette situation 

découle notamment de politiques instables et mal informées sur les possibilités de réduction 

des coûts des engrais, tandis que le faible encadrement juridique du secteur des engrais 

dans les Etats de l’UEMOA et au Tchad ne permet pas aux acteurs privés d’investir leurs 

ressources dans le secteur. Seule la filière coton fait l’objet de toutes les convoitises à cause 

des subventions, alors que le rendement moyen de la culture ne dépasse pas 1 T/ha contre 

un potentiel de 3 T/ha. 

Cependant, des solutions efficaces existent pour surmonter ces difficultés. Des mécanismes 

financiers innovants et des mesures d’accompagnement peuvent être mis en œuvre pour 

stimuler la demande d’engrais. L’offre peut être accrue par le développement d’une 

production régionale d’engrais à partir des ressources naturelles disponibles. En outre, des 

mécanismes alternatifs d’approvisionnement et de distribution d’engrais prometteurs tels que 

l’épargne intrants, le warrantage,  la mise en place d’un fonds régional d’appui à 

l’approvisionnement et à la distribution des engrais et d’une centrale régionale d’achat 

constituent autant de solutions. Le cadre législatif et réglementaire peut être amélioré par 

l’adoption d’une politique nationale des engrais, la mise en œuvre diligente des instruments 

communautaires normatifs et l’harmonisation des fiscalités internes. L’un  des moyens de 

mettre en œuvre toutes ces propositions est l’adoption d’un plan d’actions qui permettra 

d’assurer une disponibilité à moindres coûts et une utilisation accrue des engrais pour 

accroître durablement la productivité et la production agricoles dans l’espace UEMOA et au 

Tchad. 

A l’atelier de validation du présent rapport du 10 au 12 juillet 2013 à Dakar, les participants –

comprenant principalement les délégations des pays de l’UEMOA et du Tchad et des 

représentants organisations internationales – ont formulé les recommandations générales ci-

après avec l’assistance de l’équipe de réalisation de l’étude: 

A l'endroit des Etats membres de l'UEMOA et du Tchad: 
- appuyer l'organisation des filières céréalières afin de faciliter leur approvisionnement en 

engrais au niveau des états; 
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- accroître les capacités des unités de stockage et améliorer l'état des pistes rurales; 
- améliorer la participation du secteur privé dans les systèmes d'approvisionnement et de 

distribution (organisation des appels d'offre, planification des commandes en vue de la 
mise à disposition des engrais à temps) ; 

- transférer progressivement aux Organisations Professionnelles Agricoles(OPA) les 
compétences en matière d'approvisionnement en engrais; 

- dynamiser et renforcer les unités de production d'engrais existantes et favoriser 
l'émergence de nouvelles unités sous régionales; 

- vulgariser les textes de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le contrôle de qualité et le 
commerce des engrais et assurer leur application effective. 

 
A l'endroit de la Commission de l'UEMOA : 
- réaliser dans les meilleurs délais une étude de faisabilité de la mise en place de la 

centrale d'achat et veiller à l'implication du secteur privé dans l'approvisionnement et la 
distribution d'engrais; 

- étudier la possibilité d'harmoniser les subventions; 
- analyser la forme juridique de la collaboration du Tchad et de l'UEMOA dans la mise en 

œuvre des résultats de l'étude; 
- envisager une réflexion spécifique sur l'impact des subventions sur l'approvisionnement 

et la distribution des engrais; 
- réviser et harmoniser les mesures et dispositions fiscales de l'UEMOA relatives aux 

commerces des engrais afin de réduire considérablement les coûts de revient des 
engrais; 

- créer un observatoire régional du marché des engrais qui tient compte des systèmes 
d'information sur les engrais existants, avec pour rôle d'assurer l'accès en temps réel de 
tous les acteurs aux informations du marché (cours des produits sur le marché 
international, offres disponibles dans les différentes régions du monde, etc.) et ses relais 
dans les différents pays; 

- dynamiser et renforcer les unités de production d'engrais existantes e favoriser 
l'émergence de nouvelles unités sous régionales. 

 
Il convient de réévaluer ces recommandations et de les capitaliser en vue de leur mise en 
œuvre conséquente au moment de l’exécution du plan d’actions proposé par cette étude. 
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Annexe 1 - Description des Services (TDR) 
 

 

TERMES DE REFERENCE 

ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE D’UN MECANISME FIABLE 
D’APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DES ENGRAIS COTON ET CEREALES 

DANS LES PAYS DE L’UEMOA ET AU TCHAD 

 

 

I. Contexte et Justification 
 

L’UEMOA a adopté en décembre 2001, la Politique Agricole de l’Union (PAU). Celle-ci a pour 
objectif de contribuer de manière durable, à la satisfaction des besoins alimentaires de la 
population, au développement économique et social des États membres et à la réduction de 
la pauvreté. A cet effet, elle vise : 

(1) la réalisation de la sécurité alimentaire, en réduisant la dépendance alimentaire et en 
améliorant le fonctionnement des marchés des produits agricoles ; 

(2) l’amélioration des conditions de vie des producteurs agricoles en développant l’économie 
rurale, et en revalorisant leur revenu et leur statut social. 

La mise en œuvre de la PAU a donné lieu, dans un premier temps, à l’élaboration d’un 
premier programme triennal dont l’exécution a permis, entre autres, la mise en place du 
cadre institutionnel de financement et de pilotage de cette politique. Dans ce cadre, une 
étude sur la compétitivité des grandes filières agricoles au sein de l’UEMOA a été réalisée 
en 2005 et validée en 2006. Sur la base des résultats de cette étude, la Commission a 
retenu cinq (05) filières prioritaires : riz, maïs, bétail viande, aviculture et coton. 

Ces filières prioritaires ont fait l’objet d’un plan directeur adopté à travers le Règlement 
n°06/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007 et des programmes d’action détaillés, réalisés et 
validés en 2010. 

Dans un second temps, la Commission de l’UEMOA a élaboré un deuxième programme 
triennal 2009-2011 qui est actuellement mis en exécution. 

L’élaboration de ce deuxième programme triennal est intervenue dans un contexte marqué 
en 2008 par une flambée des prix des produits agricoles, créant une situation qui a 
notamment mis en exergue la forte dépendance des États de l’Union vis-à-vis des 
importations de produits alimentaires et la faiblesse de l’offre communautaire en produits 
agricoles. 

En réponse à la crise alimentaire survenue au cours de l’année 2007 et 2008, le Conseil des 
Ministres de l’UEMOA a tenu deux (02) sessions, le 23 avril 2008 à Abidjan (République de 
Côte d’Ivoire) et le 27 juin 2008 à Dakar (République du Sénégal), sessions à l’issue 
desquelles le Conseil a recommandé, entre autres, la mutualisation des achats d’engrais 
comme un des moyens de réduction des coûts d’approvisionnement de ceux-ci, tout en 
facilitant leur accès aux producteurs à la base. 

Par ailleurs, pour accompagner les quatre pays de l’Initiative Sectorielle en faveur du coton, 
le Groupe de la BAD a financé le Projet d’Appui à la filière coton-textile dans ces quatre 
pays. Au titre de ce projet, il est prévu la réalisation d’une étude sur les intrants (engrais) en 



 

 
123 

vue de la réduction des coûts des facteurs. Cette étude devrait couvrir les quatre pays 
bénéficiaires que sont le Bénin, le Burkina, le Mali et le Tchad. Dans ce cadre, une 
convention a été signée entre les quatre pays de l’Initiative Sectorielle en faveur du coton, et 
la Commission de l’UEMOA est chargée de la Coordination Régionale du projet à travers 
l’Unité Régionale de Coordination du Projet (URCP) qui est créée.  

Au plan du continent africain, il faut aussi rappeler que le Sommet Africain sur les Engrais,  
tenu du 9 au 13 Juin 2006 à Abuja (Nigeria), par la Conférence des Chefs d’Etat de l’Union 
Africaine, avait notamment pour objectif de focaliser l’attention sur la question importante de 
l’utilisation plus accrue des engrais comme base de la révolution verte africaine. Dans ce 
cadre, la CEDEAO, en collaboration avec l’UEMOA, avait élaboré et adopté la stratégie 
régionale de promotion des engrais fondée sur trois (03) piliers qui sont : 

i) l’amélioration de l’environnement des affaires au niveau régional pour le marché des 
engrais ; 

ii) la stimulation de la demande solvable en engrais ; 
iii) la stimulation de l’offre d’engrais.  

L’amélioration durable de la productivité agricole passe nécessairement par l’intensification 
de l’agriculture, grâce à une large adoption des intrants agricoles modernes, des pratiques 
de gestion qui accroissent les rendements, une meilleure gestion des ressources naturelles 
et des marchés efficaces.  

Pour ce qui est des engrais, l’Afrique subsaharienne a utilisé, en 1997/98, en moyenne 8 kg 
d’éléments nutritifs par hectare de terre arable comparativement à 70 kg en Amérique du 
Sud, 92 kg en Asie du Sud et 205 kg en Asie de l’Est. De même, seulement 9 kg/ha/an de 
nutriments sont appliqués en moyenne en Afrique de l’Ouest contre une consommation 
mondiale évaluée en 2002 à 100.8 kg/ha. 

Par ailleurs, la FAO estime que les taux d’application moyenne d’éléments fertilisants en 
Afrique doivent croître de 9 à 23 kg/ha/an d’ici à 2015, si l’on veut pouvoir atteindre l’objectif 
de croissance annuelle de la production agricole, fixé à 6% par le Plan Compréhensif pour le 
Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) adopté par le NEPAD. 

Aussi, le faible taux d’utilisation d’engrais peut-il être considérablement augmenté sans nuire 
à l’environnement. 

La libéralisation du marché des intrants agricoles dont notamment les engrais, a été initiée 
en Afrique subsaharienne dans les années 1980 et 1990, dans le cadre des Programmes 
d’Ajustement Structurel prônant le retrait de l’Etat des secteurs productifs. Cependant, les 
réformes entreprises relatives à l’approvisionnement et la distribution des intrants agricoles 
n’ont pas évolué de manière satisfaisante. 

La présente étude sur la mise en place d’un système performant d’approvisionnement et de 
distribution des engrais coton et céréales dans la zone UEMOA et au Tchad est donc induite 
par les recommandations du Conseil des Ministres de l’UEMOA, dans le contexte de la 
baisse de la productivité agricole et de la  vie chère que connaissent tous les pays de l’Union 
et le Tchad. Elle s’inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la 
Filière Coton-Textile dans les quatre pays de l’Initiative Sectorielle en faveur du coton financé 
par la BAD et qui vise la réduction de la pauvreté et la sécurisation des revenus des acteurs 
des filières coton et textile de façon durable ainsi que la stimulation de la transformation 
locale 

L’étude se justifie particulièrement, dans la perspective d’amélioration de la productivité et de 
la compétitivité du secteur agricole, par la nécessité de rechercher les voies et moyens pour 
réduire les coûts des engrais afin d’augmenter leur disponibilité et favoriser leur accès aux 
producteurs à la base. 
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II. Objectifs de l’étude 
 
L’objectif global de l’étude est de définir un mécanisme intégré au niveau régional permettant 
l’accès aux engrais coton et céréales de bonne qualité et à moindre coût dans les huit pays 
membres de l’UEMOA et au Tchad et de proposer différents systèmes d’approvisionnement 
et de distribution des engrais assortis de stratégie et un plan d’action pour leur mise en 
œuvre.  
L’étude s’attachera notamment à analyser la faisabilité de la mutualisation des achats 
d’engrais au niveau des différents pays, y compris le Tchad et au sein de l’Union, dans la 
perspective de la réduction significative du coût des engrais, qui permette une plus grande 
disponibilité et une meilleure accessibilité de ceux-ci.  

De manière spécifique, il s’agit de : 

- faire l’état des lieux des systèmes d’approvisionnement et de distribution des  engrais 
coton et céréales dans les huit (08) pays membres de l’UEMOA et au Tchad ; 

- capitaliser les informations sur les différents systèmes d’approvisionnement et de 
distribution des  engrais coton et céréales dans les huit (08) pays membres de l’Union et 
au Tchad ; 

- faire le point des textes règlementaires et leur état de mise en œuvre sur l’utilisation des 
engrais dans les différents pays de l’UEMOA et au Tchad ; 

- évaluer les capacités des Etats membres à satisfaire individuellement leurs besoins en 
engrais de qualité ; 

- faire le point des différentes initiatives en cours ou à venir, incluant une synthèse des 
différentes études sur l’amélioration des systèmes d’approvisionnement et de distribution 
des engrais dans les pays membres de l’UEMOA et au Tchad ; 

- examiner la possibilité de mise en place au niveau de l’Union  et au Tchad, de 
mécanismes de mutualisation des achats d’engrais coton et céréales de qualité, plus 
efficaces et plus efficients, en raison  de possibilité d’économie d’échelle ; 

- identifier les mesures et les ressources nécessaires au bon fonctionnement de tels 
mécanismes. 

 

III. Résultats attendus 

- un état des lieux sur les différentes initiatives en cours ou à venir, incluant une 
synthèse des différentes études sur l’amélioration des systèmes d’approvisionnement 
et de distribution des engrais dans les pays membres de l’UEMOA et au Tchad est  
fait ; 

- les informations sur les différents systèmes d’approvisionnement et de distribution 
des  engrais coton et céréales dans les huit (08) pays membres de l’Union et au 
Tchad sont disponibles ; 

- les capacités des pays membres de l’UEMOA et du Tchad à s’approvisionner en 
engrais de qualité sont évaluées ;  

- des mesures tendant au développement/renforcement des systèmes d’information 
sur les marchés afin de promouvoir la transparence et l’intégration des marchés 
d’engrais coton et céréales sont proposées ; 

- des mécanismes performants d’approvisionnement et de distribution des engrais 
coton et céréales, y compris la mutualisation des achats d’engrais au niveau de 
l’Union sont proposés ; 



 

 
125 

- un mécanisme performant d’approvisionnement et de distribution des engrais coton 
et céréales au Tchad, à des coûts plus réduits, est proposé ; 

- une stratégie et un plan d’actions réaliste visant à accroître, dans la zone UEMOA et 
au Tchad, l’offre d’engrais coton et céréales de qualité, d’accès facile et à moindre 
coût  sont définis ; 

- le coût des mesures et les investissements nécessaires à la mise en œuvre de la 
stratégie et du plan d’action proposés, y compris l’établissement de centres d’achat 
d’engrais régionaux sont évalués ; 

- des mécanismes pertinents de financement durable de ces actions sont identifiés et 
proposés ; 

- des possibilités de transformation et valorisation des ressources locales dans 
l’espace UEMOA sont proposées. 

 

IV. Mission du consultant 

 

Le Consultant aura à réaliser les activités suivantes : 

- faire la revue documentaire et un état des lieux des différents systèmes 
d’approvisionnement et de distribution des engrais  dans les huit (08) pays de l’Union 
et du Tchad ; 

- actualiser le diagnostic du secteur des engrais dans chacun des pays et au niveau 
régional en dégageant les contraintes limitant la disponibilité des engrais et leur 
accessibilité pour le coton et les céréales, ainsi que les opportunités pour leur 
utilisation de manière plus accrue ; 

- évaluer les besoins des pays en engrais et leur capacité à y faire face de manière 
satisfaisante, notamment aux plans qualitatifs, quantitatifs et des délais ;  

- faire le point des initiatives conduites dans les différents pays en faisant ressortir 
notamment les exemples réussis d’approvisionnement des engrais à des coûts 
réduits qui peuvent être étendus ou reproduits ; 

- faire le point sur les unités de production permettant d'offrir une disponibilité en 
engrais d'origine UEMOA ; 

- faire une revue documentaire des précédentes études de faisabilité sur la 
transformation des ressources locales (phosphates naturels, engrais organiques, 
dolomie..) en engrais dans l’espace UEMOA ;    

- faire l’analyse approfondie et l’évaluation des diverses réglementations et politiques 
dans chacun des pays de l’UEMOA et au Tchad, qui affectent le commerce et 
l’utilisation des engrais ; 

- proposer des actions nécessaires pour les formulations/amendements de ces 
politiques, qui sont susceptibles de lever les contraintes identifiées et favoriser 
l’adoption d’une réglementation harmonisée au niveau régional ; 

- proposer les mesures tendant au développement/renforcement des systèmes 
d’information sur les marchés des engrais afin de promouvoir la transparence et 
l’intégration de ceux-ci au niveau régional ; 

- décrire les options existantes pour l’approvisionnement et la distribution d’engrais 
coton et céréales de qualité à des coûts plus réduits et proposer des systèmes 
performants d’approvisionnement et de distribution de ceux-ci, y compris les 
possibilités de mutualisation des achats  au niveau régional ; 
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- proposer un plan d’action pour l’amélioration de l’accès des producteurs aux engrais 
coton et céréales de bonne qualité et décrire les options possibles pour 
l’établissement de centres régionaux d’achat d’engrais ; 

- évaluer le coût des mesures proposées et les investissements nécessaires visant, 
entre autres, l’établissement de centres régionaux d’achat d’engrais et identifier des 
mécanismes pertinents de financement de ces actions. 
 

V. Durée et calendrier de la mission 

5.1 Durée de l’étude: 120 jours calendaires  

 

5.2 Calendrier de la mission 

Les prestations du consultant se dérouleront suivant les phases ci-après : 

 une phase de démarrage : 

 recherche et analyse de la documentation existante ; 

 participation à une séance de travail, à Ouagadougou, au siège de la Commission de 
l’UEMOA, avec les cadres des Départements concernés par l’étude, pour préciser les 
objectifs de l’étude, les résultats attendus, l’organisation et les orientations principales 
et pour examiner la démarche méthodologique proposée par le Consultant ; 

 une phase de terrain dans les pays couverts par l’étude : au cours de laquelle 
l’équipe d’experts rencontrera l’ensemble des acteurs (producteurs, importateurs- 
distributeurs, système de financement et autres acteurs publics et privés) concernés par 
le développement de la question des engrais des filières prioritaires de la PAU. 

 Dans chaque pays, les résultats de l’étude seront partagés au cours d’un atelier de 
restitution qui regroupera les différents acteurs rencontrés lors de la mission. 

A la fin de la mission de terrain, l’équipe d’experts aura une séance de débriefing à la 
Commission de l’UEMOA. Séance au cours de laquelle elle présentera les résultats 
préliminaires de son travail dans un rapport d’étape comprenant les grandes lignes des 
propositions en termes d’options pour l’accroissement de la disponibilité et l’amélioration 
de l’accessibilité des engrais, traduites en forme de plan d’action  et de coûts. 

 une phase de synthèse régionale : au cours de cette phase, l’équipe d’experts rédigera 
un rapport provisoire qui prendra en compte les observations et commentaires formulés 
par la Commission à l’issue de la deuxième phase.  

 une phase de validation : Le rapport provisoire sera transmis pour examen à la 
Commission de l’UEMOA et aux CCSP. Le Consultant intègrera les observations et 
commentaires formulés par la Commission et les CCSP dans un rapport final. Ce rapport 
sera présenté par le Consultant lors d’un atelier régional de validation. A l’issue de cet 
atelier, le Consultant prendra en compte les observations et commentaires de l’atelier afin 
de rédiger le rapport définitif. 
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Démarrage de l’étude : Travaux bibliographiques + briefing à 
la Commission de l’UEMOA 

4 jours 

Missions dans les Etats membres 50 jours 

Rédaction du rapport d’étape (10 exemplaires) + Débriefing 
avec la Commission de l’UEMOA à Ouagadougou, 
immédiatement après la fin de la mission 

12 jours 

Rédaction du rapport provisoire après le débriefing 30 jours 

Remise du rapport final (15 exemplaires) après avoir reçu 
les commentaires de la Commission 

12 jours 

Atelier régional de validation 3 jours 

Rédaction du rapport définitif (20 exemplaires) après l’atelier 
de validation 

9 jours 

TOTAL 
120 jours d’honoraires  

par consultant 

 
Les travaux commenceront quinze jours calendaires au plus tard après la signature du 
contrat, de l’ordre de service (O.S) et de l’ordre de commencer les travaux. 

Le consultant respectera le calendrier suivant  

Ordre de service :     O.S  

Démarrage (D) des travaux :  D = O.S +15 jours calendaires (au plus tard) 

Rapport d’étape :    D + 66 jours 

Rapport provisoire de l’étude :  D + 96 jours 

Rapport final de l’étude :   D +  108 jours 

Atelier de validation et rapport définitif : D + 120 jours 
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Annexe 2 : schéma de programmation des activités 

 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Activités Acteur principal Acteurs associés 
Années 

2013 2014 2015 2016 2017 

Composante 1 : Développement de la demande en engrais 
 

      

Objectif spécifique 1.1 : 

Renforcer les systèmes 

d’information sur les 

marchés des engrais et des 

produits agricoles et leur 

mise en réseau au niveau 

régional 

 

Les SIM nationaux et 
régionaux sont renforcés et 
interconnectés 

Nombre et qualité de 
fonctionnement des SIM 
nationaux et régionaux  

Organiser des rencontres 
régionales d’échanges et de 
formation des SIM 
nationaux, des OPA et des 
associations de 
commerçants 

RESIMAO IFDC, CILSS, Projet 
MIR 
CEDEAO/UEMOA, 
PTF 

X 
 
 

X 
 

   

Les informations sont 
collectées et diffusées par les 
SIM nationaux, les OPA et les 
associations de commerçants 

Types et qualité 
d’informations collectées et 
diffusées  

Fournir des données 
(réglementations, politiques 
commerciales, directives, 
etc.) à jour aux SIM pour 
diffusion par leurs canaux 
 

X 
 

X X X X 

Des informations 
commerciales fiables sur les 
marchés des engrais et des 
produits agricoles sont mises 
à la disposition des 
producteurs agricoles 

Taux de satisfaction des 
producteurs agricoles 

Mettre en place un 
observatoire régional sur le 
marché des engrais 

X     

Objectif spécifique 1.2 : 

Développer la 

transformation et la 

commercialisation des 

produits agricoles 

 

Les produits agricoles sont 
transformés et assurés de 
débouchés commerciaux sûrs 

Nombre d’unités 
transfrontalières de 
stockage et de 
transformation installées 

Faciliter l’installation 
d’unités transfrontalières de  

UEMOA ROPPA, 
institutions 
financières, 
commerçants, 
entrepreneurs 
locaux, PTF 

X X 
 

X   

Les revenus des producteurs 
sont accrus 

Taux d’accroissement des 
revenus  

stockage et de première 
transformation par des 
incitations fiscales et 
facilités d’accès au crédit 

X X X X X 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Activités Acteur principal Acteurs associés 
Années 

2013 2014 2015 2016 2017 

Des surplus de revenus sont 
dégagés pour le financement 
des achats d’engrais 

Taux de financement des 
achats d’engrais à partir des 
surplus de revenus 

      

Objectif spécifique 1.3 : 

Renforcer les capacités des 

organisations 

professionnelles agricoles 

(OPA) en achat d’engrais et 

techniques de négociation 

 

Les OPA sont formées et sont 
capables de négocier l’achat 
d’engrais aux meilleures 
conditions possibles 

Taux d’amélioration des 
aptitudes en négociation 
des OPA formées 

Faciliter des ateliers de 
renforcement des capacités 
commerciales des OPA et 
associations de 
commerçants 

UEMOA ROPPA, ROESAO, 
UCCA, ACA, 
institutions 
financières, PTF 

X X    

Créer des plateformes de 
dialogue entre OPA, 
associations de 
commerçants et partenaires 
(institutions financières, 
transporteurs, etc. 

X 
 

X    

Des partenariats dynamiques 
sont créés entre les OPA et les 
institutions financières 

Degré de confiance entre 
les OPA, les associations de 
commerçants et les 
institutions financières 

Organiser les filières 
céréalières pour un meilleur 
accès aux marchés des 
intrants et des produits 
agricoles 

X X    

Objectif spécifique 1.4 : 
Améliorer les systèmes de 
financement des achats 
d’engrais 

L’octroi de crédits engrais aux  
producteurs agricoles et aux 
revendeurs d’engrais par les 
banques commerciales  est 
accru 

Taux d’accroissement des 
crédits engrais octroyés 

Lancer une campagne de 
promotion destinée aux 
banques de la sous-région 
pour dynamiser 
l’investissement en milieu 
agricole 

BCEAO Banques 
nationales et 
régionales, 
institutions de 
micro-finance 
 

X X    
 

Etudier la possibilité de 
réduire certains taux ou 
certaines taxes pour les 
banques nationales ou 
régionales accordant des 
crédits aux engrais 

X X X   

Faciliter l’accès au micro-
crédit 

X X X X X 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Activités Acteur principal Acteurs associés 
Années 

2013 2014 2015 2016 2017 

Promouvoir l’épargne 
intrants 

X X X   

Objectif spécifique 1.5 : 
Mettre en œuvre des 

formules et doses d’engrais 

adaptées aux pays 

membres de l’UEMOA et 

au Tchad  

 

Les formules d’engrais 
recommandées sont adaptées 
aux conditions économiques 
et environnementales de 
chaque culture 

Efficacité agronomique des 
formules d’engrais 
recommandées s’est 
améliorée 

Initier un projet régional de 
ré-actualisation des 
formules d’engrais en tenant 
comptant de leur rentabilité 
économique 

UEMOA CORAF, SNRA, 
OPA, fournisseurs 
d’engrais 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X X X 

Créer une plateforme de 
dialogue entre la recherche 
agronomique, les OPA et les 
fournisseurs d’engrais 

X X    

Composante 2 : Développement de l’offre d’engrais       

Objectif spécifique  2.1 : 

Accroître les capacités des 

unités locales de 

production et de 

formulation d’engrais 

 

La rentabilité financière des 
unités locales de production 
et de formulation d’engrais 
est améliorée 

 
 

Etudes de faisabilité 
d’accroissement des 
capacités de production et 
de formulation d’engrais 
réalisées 

Créer un partenariat avec 
IFA et des partenaires 
techniques et financiers 
 

UEMOA IFA, IFDC, PTF X 
 
 

X 

X 
 
 

X 
 

   

Taux d’accroissement de 
capacités des unités locales 
de production et de 
formulation d’engrais 

Réaliser des études sur 
l’accroissement des 
capacités régionales de 
production d’engrais 

Objectif spécifique 2.2 : 

Stimuler la création de 

nouvelles unités de 

production d’engrais 

 

Des investisseurs potentiels 
sont identifiés 

Effectif et types 
d’investisseurs potentiels 
identifiés 

Réaliser des études de 
faisabilité sur   l’exploitation 
des mines d’Afrique de 
l’Ouest pour la production 
d’engrais composés 

UEMOA IFA, IFDC, PTF X X    

Des incitations à 
l’investissement dans la 
production d’engrais sont 
accordées aux investisseurs 
potentiels 

Montant des incitations 
accordées 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Activités Acteur principal Acteurs associés 
Années 

2013 2014 2015 2016 2017 

Des facilités sont accordées 
aux investisseurs 

Nombre de nouvelles unités 
de production d’engrais  
installées 

La visibilité de l’attractivité du 
marché ouest-africain est 
accrue 

Taux d’accroissement des 
investisseurs privés 

Objectif spécifique 2.3 : 

Améliorer l’accessibilité 

des producteurs agricoles 

aux engrais 

 

Des petits conditionnements 
d’engrais sont offerts aux 
producteurs agricole 

Nombre de nouveaux types 
de conditionnements 
d’engrais offert 

Renforcer la capacité des 
distributeurs d’engrais à 
mettre en vente des petits 
conditionnements d’engrais 
(1, 2 ou 5 kg) 
 

UEMOA Etats membres, 
Associations de 
commerçants, 
OPA 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

   

Le TEC est appliqué aux 
engrais, y compris pour les 
petits conditionnements 
vendus au détail 

Nombre de cas de 
réduction de droits de 
douane pour les 
engrais et leurs 
matières premières 
 

Sensibiliser les Etats 
membres à appliquer le TEC 
pour les engrais, y compris 
pour les petits 
conditionnements vendus 
au détail 
 

Objectif spécifique 2. 4 : 

Promouvoir les 

investissements dans 

l’approvisionnement en 

engrais 

 

Des fournisseurs potentiels 
sont identifiés 

Nombre et types de 
fournisseurs potentiels 
identifiés 

Identifier au niveau 
international, avec l’appui 
des PTF des fournisseurs 
potentiels 

UEMOA IFA, IFDC X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
Offrir des incitations à 
l’investissement local 
 

Des incitations sont 
accordées aux fournisseurs 
potentiels 

Montant des 
incitations accordées 
aux fournisseurs 
potentiels 
 
 

Accroître les capacités de 
stockage des engrais par le 
PPP 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Activités Acteur principal Acteurs associés 
Années 

2013 2014 2015 2016 2017 

Composante 3 : Amélioration de l’environnement politique, législatif et réglementaire du marché des engrais       

Objectif spécifique  3.1 : 

Mettre en œuvre le  cadre 

normatif régional 

harmonisé 

(CEDEAO/UEMOA) portant 

sur  les engrais 

 

Les normes et contrôles de 
qualité des engrais sont 
respectés 

Cadre normatif régional 
harmonisé mis en œuvre  
par le Conseil des Ministres 
statutaires de l’UEMOA  

Développer un cadre 
normatif régional harmonisé 
portant sur les engrais 

UEMOA IFA, IFDC, FAO, 
Projet MIR 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

   

Les cas de fraudes et 
contrefaçons sur les engrais 
sont réduits 

Taux de réduction des 
fraudes et contrefaçons  
 

Appuyer  la mise en place et 

le fonctionnement des 

comités engrais prévu par la 

législation régionale des 

engrais 

Lancer une campagne 
d’information sur la 
législation des engrais 

Objectif spécifique 3.2 : 
Adopter des politiques 
nationales de promotion 
des engrais 

L’utilisation raisonnée des 
engrais dans les Etats est 
mieux connue 

Taux d’utilisation des 
bonnes pratiques de 
fertilisation 

Appuyer l’élaboration des 
politiques nationales de 
promotion des engrais 

UEMOA Etats membres X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X La consommation d’engrais 
dans les Etats est accrue 

Taux d’accroissement de la 
consommation d’engrais 

Lancer une campagne 
d’information sur la 
fertilisation raisonnée 

Objectif spécifique 3.3 : 

Assurer le contrôle des 

engrais par l’adoption 

et/ou l’application de 

législations nationales 

Les marchés nationaux des 
engrais sont  mieux sécurisés 

Taux de satisfaction des 
fournisseurs et clients 
d’engrais 

Renforcer les  capacités des 

laboratoires de contrôle des 

engrais 

UEMOA Etats membres, 
OPA, fournisseurs 
d’engrais 

X X    

Objectif spécifique 3.4 : 
Harmoniser les politiques 
fiscales et faciliter la libre 
circulation des engrais 

Les distributions publiques 
d’engrais subventionnés sont 
réduites 

Taux de réduction des 
distributions publiques 
d’engrais subventionnés 

Sensibiliser les structures 
étatiques sur les distorsions 
provoquées par la 
distribution d’engrais 

Etats membres OPA, distributeurs 
d’engrais 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Activités Acteur principal Acteurs associés 
Années 

2013 2014 2015 2016 2017 

dans la sous-région   subventionnés par les 
services publics 

 
X 

 
X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

L’offre d’engrais par les 
distributeurs privés est 
accrue 

Adopter le système de 
« coupon-engrais » pour 
soutenir les producteurs 
agricoles les plus défavorisés 

Objectif spécifique 3.5 : 

Elaborer et mettre en 

œuvre une charte 

d’éthique 

d’approvisionnement en 

engrais  

Le climat de confiance entre 
les fournisseurs d’engrais et 
leurs clients est rétabli 

Taux d’amélioration du 
climat de confiance 

Développer une charte 
d’éthique 
d’approvisionnement en 
engrais 

UEMOA Etats membres, 
OPA, fournisseurs 
d’engrais 

X     

Le marché sous-régional des 
engrais est mieux sécurisé 

Taux de satisfaction des 
fournisseurs et clients 
d’engrais 

Objectif spécifique 3.6 : 

Harmoniser les taux des 

subventions aux engrais 

L’accès équitable aux engrais 
est promu 

Taux de satisfaction des 
producteurs agricoles 

Elaborer des textes 
réglementaires sur les 
subventions aux engrais 

UEMOA Etats membres, 
OPA, fournisseurs 
d’engrais 

X     

Composante 4 : Amélioration des mécanismes d’approvisionnement et de distribution des engrais       

Objectif spécifique 4.1 : 

Renforcer les réseaux de 

distributeurs locaux 

La disponibilité locale des 
engrais est accrue 

Taux d’amélioration de la 
disponibilité locale des 
engrais 

 

Organiser des échanges 
d’expériences entre les 
distributeurs locaux, les 
fabricants d’engrais et les 
utilisateurs  

UEMOA Associations de 
commerçants 

X X    

Objectif spécifique 4.2 : 

Améliorer les modes de 

passation des marchés 

Les coûts de revient des 
engrais sont réduits 

Taux de réduction des coûts 
de revient des engrais 

 
 

Organiser un audit de 
moralité sur les procédures 
de passation des marchés 

UEMOA Société d’audit 
indépendante 

X     
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Activités Acteur principal Acteurs associés 
Années 

2013 2014 2015 2016 2017 

Objectif spécifique 4.3 : 

Rendre plus efficace le 

transport des engrais 

 

Les engrais sont livrés à 
bonne date et au moindre 
coût 

Nombre de cas de livraison 
à bonne date des engrais 
Délais et coût de livraison 
des engrais 

 
 

Coupler les livraisons 
d’engrais avec les 
enlèvements des produits 
agricoles 

Distributeurs 
d’engrais 

OPA X X X X X 

Objectif spécifique 4.4 : 

Mettre en œuvre des 

mécanismes financiers 

efficaces 

d’approvisionnement et de 

distribution des engrais 

 

Un fonds régional fonctionnel 
de financement des achats 
d’engrais est mis en place 

Fonds régional disponible 
 

Faciliter la mise en place 
d’un fonds régional 
fonctionnel de financement 
des achats d’engrais 

UEMOA BCEAO, 
institutions 
financières 
nationales et 
régionales, OPA 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
Un système d’épargne engrais 
opérationnel est mis en place 

Système d’épargne engrais 
disponible 

Développer les systèmes 
d’épargne engrais et de 
warrantage 

Le système de warrantage est 
appliqué par les institutions 
financières nationales 

Système de warrantage 
disponible 

Mettre en place l’assurance 
agricole 

Objectif spécifique 4.5 : 

Promouvoir la création 

d’une centrale régionale 

d’achat d’engrais 

 

Les distributeurs d’engrais 
d’Afrique de l’Ouest qui 
souhaitent grouper leurs 
achats sont organisés en 
Groupement d’intérêt 
économique (GIE) 
 

Cadre de création d’achats 
groupé disponible  

Organiser des échanges 
d’expériences et des 
formations en techniques de 
négociation d’achat 
 

UEMOA OPA, associations 
de commerçants, 
bureaux d’études, 
PTF 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

   

Une étude de faisabilité pour 
la création d’une centrale 
régionale d’achat d’engrais 
est réalisée 

Qualité de fonctionnement 
des GIE créés 

Réaliser une étude 
faisabilité pour la création 
d’une centrale régionale 
d’achat d’engrais 
 

 Etude faisabilité disponible Encourager le partenariat 
public-privé en vue de la 
création d’une centrale 
régionale d’achat d’engrais 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Activités Acteur principal Acteurs associés 
Années 

2013 2014 2015 2016 2017 

Composante 5 : Pilotage et coordination du système d’approvisionnement et de distribution des engrais       

Objectif spécifique 5.1 : 

Assurer un pilotage et une 

coordination efficaces du 

système 

d’approvisionnement et de 

distribution des engrais 

L’efficacité de 
l’approvisionnement et de la 
distribution des engrais est 
améliorée 

Taux de satisfaction des 
producteurs agricoles 

Mettre en place des 
structures de pilotage et de 
coordination du plan 
d’action 

  X     

Objectif spécifique 5.2 : 

Améliorer l’image de 

l’Afrique de l’Ouest sur son 

environnement d’affaires 

et son attractivité 

Les campagnes de promotion 
sur l’attractivité de l’Afrique 
de l’Ouest sont coordonnées 
par une agence de 
communication 
professionnelle 

Stratégie opérationnelle de 
communication disponible 

Développer une campagne 
de promotion de 
l’attractivité de la sous-
région ciblée sur des 
investisseurs et fournisseurs 
identifiés 

UEMOA Médias 
spécialisés 

X X    

Objectif spécifique 5.3 : 

Mesurer la performance du 

système 

d’approvisionnement et de 

distribution des engrais 

Un système de suivi-
évaluation efficace est mis en 
place et fonctionnel 

Manuel de suivi-évaluation 
disponible 

Elaborer et adopter un 
manuel de suivi-évaluation 
du plan d’action 

UEMOA Bureaux d’études, 
consultants 
individuels 

X X    
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Annexe 3 : plan de mesure de la performance 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données 
Méthode de collecte des 

données 

Fréquence de 
collecte des 

données 

Responsable de la 
collecte des données 

Composante 1 : Développement de la demande en engrais 

 

Objectif spécifique 1.1 : Renforcer les 
systèmes d’information sur les 
marchés des engrais et des produits 
agricoles et leur mise en réseau  au 
niveau régional  

Les SIM nationaux et régionaux 
sont renforcés et interconnectés 

Nombre et qualité de 
fonctionnement des SIM 
nationaux et régionaux  

Rapports de résultats Consultation des sites 
web des SIM nationaux 
et régionaux 

Mensuelle 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Les informations sont collectées et 
diffusées par les SIM nationaux, 
les OPA et les associations de 
commerçants  

Types et qualité d’informations 
collectées et diffusées  

Rapports d’activités 

 

Etudes ponctuelles Tous les deux ans 

Des informations commerciales 
fiables sur les marchés des engrais 
et des produits agricoles sont 
mises à la disposition des 
producteurs agricoles 

Taux de satisfaction des 
producteurs agricoles 

Rapports d’enquêtes  

Objectif spécifique 1.2 : Développer 

la transformation et la 

commercialisation des produits 

agricoles 

 

Les produits agricoles sont 
transformés et assurés de 
débouchés commerciaux sûrs 

Nombre d’unités 
transfrontalières de stockage 
et de transformation installées 

Rapports techniques de 
l’UEMOA 

Consultation du site web 
de l’UEMOA 

Mensuelle 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Les revenus des producteurs sont 
accrus 

Taux d’accroissement des 
revenus  

Rapports d’enquêtes Consultation des rapports 
annuels de l’UEMOA 

Annuelle 

Des surplus de revenus sont 
dégagés pour le financement des 
achats d’engrais 

Taux de financement des 
achats d’engrais à partir des 
surplus de revenus 

 Etudes ponctuelles Tous les deux ans 

Objectif spécifique 1.3 : Renforcer les 

capacités des organisations 

professionnelles agricoles (OPA) en 

achat d’engrais et techniques de 

négociation 

 

Les OPA sont formées et sont 
capables de négocier l’achat 
d’engrais aux meilleures 
conditions possibles 

Taux d’amélioration des 
aptitudes en négociation des 
OPA formées 
 

Rapports des OPA 

Articles de presse 

Etudes ponctuelles Tous les deux ans 
 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Des partenariats dynamiques sont 
créés entre les OPA et les 
institutions financières 

Degré de confiance entre les 
OPA, les associations de 
commerçants et les institutions 
financières 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données 
Méthode de collecte des 

données 

Fréquence de 
collecte des 

données 

Responsable de la 
collecte des données 

Objectif spécifique 1.4 : Améliorer 

les systèmes de financement des 

achats d’engrais 

 

L’octroi de crédits engrais aux  
producteurs agricoles et aux 
revendeurs d’engrais par les 
banques commerciales  est accru 

Taux d’accroissement des 
crédits engrais octroyés 

Rapports des banques 
nationales et régionales 

Consultation des rapports 
d’activités des banques 

Annuelle Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Objectif spécifique 1.5 : Mettre en 

œuvre des formules et doses 

d’engrais adaptées aux pays 

membres de l’UEMOA et au Tchad  

 

Les formules d’engrais 
recommandées sont adaptées aux 
conditions économiques et 
environnementales de chaque 
culture 

Efficacité agronomique des 
formules d’engrais 
recommandées s’est améliorée 

Bulletins d’information des 
producteurs agricoles 
Documents de 
vulgarisation 

Etudes ponctuelles Tous les deux ans Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Composante 2 : Développement de l’offre d’engrais 

Objectif spécifique  2.1 : Accroître les 

capacités des unités locales de 

production et de formulation 

d’engrais 

La rentabilité financière des unités 
locales de production et de formulation 
d’engrais est ré-évaluée 

Etudes de faisabilité 
d’accroissement des capacités de 
production et de formulation 
d’engrais réalisées 

Rapports d’études Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 

Unique (en année 
1) 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Objectif spécifique 2.2 : Stimuler la 

création de nouvelles unités de 

production d’engrais 

Des investisseurs potentiels sont 
identifiés 

Effectif et types d’investisseurs 
potentiels identifiés 

Bulletins d’information 
UEMOA 

Consultation du site web 
de l’UEMOA 

Annuelle Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Des incitations à l’investissement 
dans la production d’engrais sont 
accordées aux investisseurs 
potentiels 

Montant des incitations 
accordées 

Accords signés 

Des facilités sont accordées aux 
investisseurs 

Nombre de nouvelles unités de 
production d’engrais  installées 

 Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 

Annuelle 

La visibilité de l’attractivité du 
marché ouest-africain est accrue 

Taux d’accroissement des 
investisseurs privés 

 Consultation du site web 
de l’UEMOA 

 

Objectif spécifique 2.3 : Améliorer 

l’accessibilité des producteurs 

Des petits conditionnements 
d’engrais sont offerts aux 

Nombre de nouveaux types de 
conditionnements d’engrais 

Bulletins d’information des 
producteurs agricoles 

Echanges avec les OPA Annuelle Cellule du suivi-
évaluation du plan 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données 
Méthode de collecte des 

données 

Fréquence de 
collecte des 

données 

Responsable de la 
collecte des données 

agricoles aux engrais 

 

producteurs agricoles offert Documents de 
vulgarisation 

Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 

Annuelle 
 

d’action 

Le TEC est appliqué aux engrais, y 
compris pour les petits 
conditionnements vendus au 
détail 

Nombre de cas de réduction 
de droits de douane pour les 
engrais et leurs matières 
premières 

Bulletins d’information 
UEMOA 

Consultation du site web 
de l’UEMOA 

Annuelle 

Objectif spécifique 2. 4 : Promouvoir 

les investissements dans 

l’approvisionnement en engrais 

 

Des fournisseurs potentiels sont 
identifiés 

Nombre et types de 
fournisseurs potentiels 
identifiés 

Bulletins d’information 
UEMOA 
 

Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 

Annuelle 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Des incitations sont accordées aux 
fournisseurs potentiels 

Montant des incitations 
accordées aux fournisseurs 
potentiels 

Accords signés Consultation du site web 
de l’UEMOA 

Mensuelle 

       

Composante 3 : Amélioration de l’environnement politique, législatif et réglementaire du marché des engrais 

 
Objectif spécifique  3.1 : Mettre en 
œuvre le  cadre normatif régional 
harmonisé (CEDEAO/UEMOA) 
portant sur  les engrais  

Les normes et contrôles de qualité 
des engrais sont respectés 

Cadre normatif régional 
harmonisé mis en œuvre  par 
le Conseil des Ministres 
statutaires de l’UEMOA 

Bulletins d’information 
UEMOA 

 

Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 

Annuelle 
 
 
 
Mensuelle 
 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Les cas de fraudes et contrefaçons 
sur les engrais sont réduits 

Taux de réduction des fraudes 
et contrefaçons  

Consultation du site web 
de l’UEMOA 

Objectif spécifique 3.2 : Adopter des 
politiques nationales de promotion 
des engrais 

L’utilisation raisonnée des engrais 
dans les Etats est mieux connue 

Taux d’utilisation des bonnes 
pratiques de fertilisation 

Documents de 
vulgarisation 

Consultation des rapports 
d’activités annuels 
nationaux 

Annuelle 
 
Mensuelle 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

La consommation d’engrais dans 
les Etats est accrue 

Taux d’accroissement de la 
consommation d’engrais 

Objectif spécifique 3.3 : Assurer le 

contrôle des engrais par l’adoption 

et/ou l’application de législations 

nationales 

Les marchés nationaux des engrais 
sont  mieux sécurisés 

Taux de satisfaction des 
fournisseurs et clients 
d’engrais 

Rapports d’études 
spécifiques  

Consultation des rapports 
d’activités des ministères 
en charge de l’agriculture  

Annuelle 
 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Etudes ponctuelles Tous les trois ans 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données 
Méthode de collecte des 

données 

Fréquence de 
collecte des 

données 

Responsable de la 
collecte des données 

Objectif spécifique 3.4 : Harmoniser 

les distributions publiques d’engrais 

subventionnés 

Les distributions publiques 
d’engrais subventionnés sont 
réduites 

Taux de réduction des 
distributions publiques 
d’engrais subventionnés 

Bulletins d’information 
UEMOA 
 

Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 

Annuelle 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

L’offre d’engrais par les 
distributeurs privés est accrue 

Consultation du site web 
de l’UEMOA 

Mensuelle 

Consultation des rapports 
d’activités des ministères 
en charge de l’agriculture 

Annuelle 

Le marché sous-régional des engrais 
est mieux sécurisé 

Taux de satisfaction des 
fournisseurs et clients d’engrais 

Taux d’amélioration du climat 
de confiance 

Bulletins d’information 
UEMOA 

Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 

Annuelle Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Consultation du site web 
de l’UEMOA 

Tous les trois ans 

Objectif spécifique 3.6 : Harmoniser 

les taux des subventions aux engrais 

L’accès équitable aux engrais est 
promu 

Taux de satisfaction des 
producteurs agricoles 

Rapports d’études 
spécifiques 

Etudes ponctuelles   

Composante 4 : Amélioration des mécanismes d’approvisionnement et de distribution des engrais 

Objectif spécifique 4.1 : Renforcer les 

réseaux de distributeurs locaux 

La disponibilité locale des engrais est 
accrue 

Taux d’amélioration de la 
disponibilité locale des engrais 

Bulletins d’information des 
producteurs agricoles 

Etudes ponctuelles Tous les deux ans Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Documents de vulgarisation 

Objectif spécifique 4.2 : Améliorer 

les modes de passation des marchés 

Les coûts de revient des engrais sont 
réduits 

Taux de réduction des coûts de 
revient des engrais 

Rapports techniques UEMOA Etudes ponctuelles Tous les deux ans Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Objectif spécifique 4.3 : Rendre plus 

efficace  le transport des engrais 

Les engrais sont livrés à bonne date et 
au moindre coût 

Délais et coût de livraison des 
engrais 

Rapports techniques UEMOA Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 

Annuelle 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Consultation du site web 
de l’UEMOA 

Mensuelle 
 

Etudes ponctuelles  
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données 
Méthode de collecte des 

données 

Fréquence de 
collecte des 

données 

Responsable de la 
collecte des données 

Objectif spécifique 4.4 : Mettre en 

œuvre des mécanismes financiers 

efficaces d’approvisionnement et de 

distribution des engrais 

 

Un fonds régional fonctionnel de 
financement des achats d’engrais est 
mis en place 

Fonds régional disponible 
 

Bulletins d’information 
UEMOA 

Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 

Annuelle 
 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Un système d’épargne engrais 
opérationnel est mis en place 

Système d’épargne engrais 
disponible 

Rapports des banques 
nationales et régionales 

Consultation du site web 
de l’UEMOA 

Mensuelle 

Le système de warrantage est 
appliqué par les institutions financières 
nationales 

Système de warrantage disponible    

Objectif spécifique 4.5 : Promouvoir 

la création d’une centrale régionale 

d’achat d’engrais 

 

Les distributeurs d’engrais 
d’Afrique de l’Ouest qui souhaitent 
grouper leurs achats sont 
organisés en Groupement 
d’intérêt économique (GIE) 

Cadre de création d’achats 
groupé disponible  
Qualité de fonctionnement des 
GIE créés 
 

Rapports sur les formations 
assurées 

Etudes ponctuelles Unique (en année 
1) 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Une étude de faisabilité pour la 
création d’une centrale régionale 
d’achat d’engrais est réalisée 

Etude faisabilité disponible Rapports techniques UEMOA 
 

Annuelle 

Composante 5 : Pilotage et coordination du système d’approvisionnement et de distribution des engrais 

Objectif spécifique 5.1 : Assurer un 

pilotage et une coordination 

efficaces du système 

d’approvisionnement et de 

distribution des engrais 

 

L’efficacité de l’approvisionnement et 
de la distribution des engrais est 
améliorée 

Taux de satisfaction des 
producteurs agricoles 

Rapports techniques UEMOA 
 
Rapports d’études spécifiques 

Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 
Consultation du site web 
de l’UEMOA 
 
Etudes ponctuelles 

Annuelle 
 
 
 
Mensuelle 
 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Objectif spécifique 5.2 : Améliorer 

l’image de l’Afrique de l’Ouest sur 

son environnement d’affaires et son 

attractivité 

 

Les campagnes de promotion sur 
l’attractivité de l’Afrique de l’Ouest sont 
coordonnées par une agence de 
communication professionnelle 
 
 

Stratégie opérationnelle de 

communication disponible 

 

Rapports techniques UEMOA 
 
Articles de presse 

Consultation des rapports 
d’activités annuels de 
l’UEMOA 
 
Consultation du site web 
de l’UEMOA 

Annuelle 
 
 
 
Mensuelle 
 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
d’action 

Objectif spécifique 5.3 : Mesurer la Un système de suivi-évaluation Manuel de suivi-évaluation 
disponible 

Rapports techniques UEMOA 
 

Consultation des rapports 
d’activités annuels de 

Annuelle 
 

Cellule du suivi-
évaluation du plan 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs de rendement Sources des données 
Méthode de collecte des 

données 

Fréquence de 
collecte des 

données 

Responsable de la 
collecte des données 

performance du système 

d’approvisionnement et de 

distribution des engrais 

 

efficace est mis en place et 
fonctionnel 

Rapports d’études spécifiques l’UEMOA 
 
Consultation du site web 
de l’UEMOA 

 
 
Mensuelle 
 
 

d’action 
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Annexe 4 : Présentation synthétique du coût du plan d’action (coût en millions FCFA) 

 

Composante 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Composante 1 : Développement de 

la demande en engrais 
12 075 11 812,50 9 787,50 9 037,50 9 037,50 51 750 

Composante 2 : Développement de 

l’offre d’engrais 
5 475 5 475 3 825 2 700 2 700 20 175 

Composante 3 : Amélioration de 

l’environnement législatif et 

réglementaire du marché des 

engrais 

7312,50 3 487,50 2 475 2 362,50 2 362,50 18 000 

Composante 4 : Amélioration des 

mécanismes d’approvisionnement 

et de distribution des engrais 

3 075 3 000 675 300 300 7 350 

Composante 5 : Pilotage et 

coordination 
438,50 358,50 251 231 261 1 540 

Total 28 376 24 133,50 17 013,50 14 631 14 661 98 815 
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Annexe 5 : présentation détaillée du coût du plan d’action en millions FCFA 
 

Tableau A1 : Coût détaillé du plan d’action (millions FCFA) 

Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Coût en millions  FCFA 

2013 2014 2015 2016 2017 

Composante 1 : Développement de la demande en engrais 

 
Objectif spécifique 1.1 : Renforcer les systèmes 

d’information sur les marchés des engrais et des 

produits agricoles et leur mise en réseau au 

niveau régional 

 

Les SIM nationaux et régionaux sont 
renforcés et interconnectés 
 
 

Organiser des rencontres régionales 
d’échanges et de formation des SIM 
nationaux, des OPA et des associations 
de commerçants 

450 
     

450 
 

 

   

Les informations sont collectées et 
diffusées par les SIM nationaux, les 
OPA et les associations de 
commerçants  

Fournir des données (réglementations, 
politiques commerciales, directives, 
etc.) à jour aux SIM pour diffusion par 
leurs canaux 

150 
 

150 150 150 150 
 

Des informations commerciales 
fiables sur les marchés des engrais et 
des produits agricoles sont mises à la 
disposition des producteurs agricoles 

Mettre en place un observatoire 
régional sur le marché des engrais 

375 150 
 

150 
 

150 
 

150 

Objectif spécifique 1.2 : Développer la 

transformation et la commercialisation des 

produits agricoles 

 

Les produits agricoles sont 
transformés et assurés de débouchés 
commerciaux sûrs 
 

Faciliter l’installation d’unités 
transfrontalières de stockage et de 
première transformation par des 
incitations fiscales et facilités d’accès au 
crédit 

750 
 

 

750 
 

750 
 

  

Les revenus des producteurs sont 
accrus 

Faciliter les passages des frontières 
pour les denrées et les produits 
transformés 

300 
 

300 
 

300 
 

300 300 

Des surplus de revenus sont dégagés 
pour le financement des achats 
d’engrais 
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Coût en millions  FCFA 

2013 2014 2015 2016 2017 

Objectif spécifique 1.3 : Renforcer les capacités 

des organisations professionnelles agricoles 

(OPA) en achat d’engrais et techniques de 

négociation 

 

Les OPA sont formées et sont 
capables de négocier l’achat d’engrais 
aux meilleures conditions possibles 

 Faciliter des ateliers de renforcement 
des capacités commerciales des OPA et 
associations de commerçants 

450 450    

Des partenariats dynamiques sont 
créés entre les OPA et les institutions 
financières 

Créer des plateformes de dialogue 
entre OPA, associations de 
commerçants et partenaires 
(institutions financières, transporteurs, 
etc.) 

225 
 

225 
 

 Organiser les filières céréalières pour 
un meilleur accès aux marchés des 
intrants et des produits agricoles 

450 450 

Objectif spécifique 1.4 : Améliorer les systèmes 

de financement des achats d’engrais 

 

L’octroi de crédits engrais aux  
producteurs agricoles et aux 
revendeurs d’engrais par les banques 
commerciales  est accru 

Lancer une campagne de promotion 
destinée aux banques de la sous-région 
pour dynamiser l’investissement en 
milieu agricole 

    
 
 

 
 

Etudier la possibilité de réduire certains 
taux ou certaines taxes pour les 
banques nationales ou régionales 
accordant des crédits aux engrais 
 

300 300    

Faciliter l’accès au micro-crédit 6750 6750 6750 6750 6750 

Promouvoir l’épargne intrants 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 

Objectif spécifique 1.5 : Mettre en œuvre des 

formules et doses d’engrais adaptées aux pays 

membres de l’UEMOA et au Tchad  

 

Les formules d’engrais 
recommandées sont adaptées aux 
conditions économiques et 
environnementales de chaque 
culture 

Initier un projet régional de ré-
actualisation des formules d’engrais en 
tenant comptant de leur rentabilité 
économique 

1350 
 

 

1350 1350 1350 1350 

Créer une plateforme de dialogue entre 
la recherche agronomique, les OPA et 
les fournisseurs d’engrais 

150 150    
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Coût en millions  FCFA 

2013 2014 2015 2016 2017 

Composante 2 : Développement de l’offre d’engrais 

 
Objectif spécifique  2.1 : Accroître les capacités 

des unités locales de production et de 

formulation d’engrais 

 

La rentabilité financière des unités 
locales de production et de 
formulation d’engrais est améliorée 

 
 

Créer un partenariat avec IFA et des 
partenaires techniques et financiers 

225 
 

225    

Réaliser des études sur l’accroissement 
des capacités régionales de production 
d’engrais 

225 225 

Objectif spécifique 2.2 : Stimuler la création de 

nouvelles unités de production d’engrais 

 

Des investisseurs potentiels sont 
identifiés 

Réaliser des études faisabilité 
d’exploitation des mines d’Afrique de 
l’Ouest pour la production d’engrais 
composés 

375 375    

Des incitations à l’investissement 
dans la production d’engrais sont 
accordées aux investisseurs 
potentiels 

Des facilités sont accordées aux 
investisseurs 

La visibilité de l’attractivité du 
marché ouest-africain est accrue 

Objectif spécifique 2.3 : Améliorer l’accessibilité 

des producteurs agricoles aux engrais 

 

Des petits conditionnements 
d’engrais sont offerts aux producteurs 
agricoles 

 
 

Sensibiliser les distributeurs d’engrais à 
mettre en vente des petits 
conditionnements d’engrais (1, 2 ou 5 
kg) 
 
 

675 
 
 
 
 
 
 

112,50 

675 
 
 
 
 
 
 

112,50 

   

Le TEC est appliqué aux engrais, y 
compris pour les petits 
conditionnements vendus au détail 

Sensibiliser les Etats membres à 
appliquer le TEC pour les engrais, y 
compris pour les petits 
conditionnements vendus au détail 
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Coût en millions  FCFA 

2013 2014 2015 2016 2017 

Objectif spécifique 2. 4 : Promouvoir les 

investissements dans l’approvisionnement en 

engrais 

 

Des fournisseurs potentiels sont 
identifiés 
 
 

Identifier au niveau international, avec 
l’appui des PTF des fournisseurs 
potentiels 

37,50 37,50    

Offrir des incitations à l’investissement 
local 

2700 2700 2700 2700 2700 

Des incitations sont accordées aux 
fournisseurs potentiels 

Accroître les capacités de stockage des 
engrais par le PPP 

1125 1125 1125   

Composante 3 : Amélioration de l’environnement politique,  législatif et réglementaire du marché des engrais 

Objectif spécifique  3.1 : Mettre en œuvre le  

cadre normatif régional harmonisé 

(CEDEAO/UEMOA) portant sur  les engrais 

Les normes et contrôles de qualité 
des engrais sont respectés 

Développer un cadre normatif régional 
harmonisé portant sur les engrais 

112,50 112,50    

Appuyer  la mise en place et le 

fonctionnement des comités engrais 

prévu par la législation régionale des 

engrais 

675 675 

Les cas de fraudes et contrefaçons sur 
les engrais sont réduits 

Lancer une campagne d’information sur 

la législation des engrais 

225 225 

Objectif spécifique 3.2 : Adopter des politiques 
nationales de promotion des engrais 

L’utilisation raisonnée des engrais 
dans les Etats est mieux connue 

Appuyer l’élaboration des politiques 
nationales de promotion des engrais 

675 675 675 675 675 

La consommation d’engrais dans les 
Etats est accrue 

Lancer une campagne d’information sur 
la fertilisation raisonnée 

1350 1350 1350 1350 1350 

Objectif spécifique 3.3 : Assurer le contrôle des 

engrais par l’adoption et/ou l’application de 

législations nationales 

Les marchés nationaux des engrais 
sont  mieux sécurisés 

Renforcer les  capacités des laboratoires 

de contrôle des engrais 

3375     
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Coût en millions  FCFA 

2013 2014 2015 2016 2017 

Objectif spécifique 3.4 : Harmoniser les 

distributions publiques d’engrais subventionnés 

 

Les distributions publiques d’engrais 
subventionnés sont réduites 
 

Sensibiliser les structures étatiques sur 
les distorsions provoquées par la 
distribution d’engrais subventionnés 
par les services publics 

112,50 112,50 112,50  
 

 
 

 

L’offre d’engrais par les distributeurs 
privés est accrue les politiques 
fiscales et faciliter la libre circulation 
des engrais dans la sous-région  

Adopter le système de « coupon-
engrais » pour soutenir les producteurs 
agricoles les plus défavorisés 

337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 

Objectif spécifique 3.5 : Elaborer et mettre en 

œuvre une charte d’éthique 

d’approvisionnement en engrais  

Le climat de confiance entre les 
fournisseurs d’engrais et leurs clients 
est rétabli 

Développer une charte d’éthique 
d’approvisionnement en engrais 

225     

Le marché sous-régional des engrais 
est mieux sécurisé 

Objectif spécifique 3.6 : Harmoniser les taux des 

subventions aux engrais 

L’accès équitable aux engrais est 
promu 

 

Elaborer des textes réglementaires sur 
les subventions aux engrais 

225     

Composante 4 : Amélioration des mécanismes d’approvisionnement et de distribution des engrais 

Objectif spécifique 4.1 : Renforcer les réseaux de 

distributeurs locaux 

La disponibilité locale des engrais est 
accrue 

Organiser des échanges d’expériences 
entre les distributeurs locaux, les 
fabricants d’engrais et les utilisateurs 

450 450    

Objectif spécifique 4.2 : Améliorer les modes de 

passation des marchés 

Les coûts de revient des engrais sont 
réduits 

Organiser un audit de moralité sur les 
procédures de passation des marchés 75     

Objectif spécifique 4.3 : Rendre plus efficace le 
transport des engrais 

Les engrais sont livrés à bonne date et au 
moindre coût 

Coupler les livraisons d’engrais avec les 
enlèvements des produits agricoles - - - - - 

Objectif spécifique 4.4 : Mettre en œuvre des 

mécanismes financiers efficaces 

Un fonds régional fonctionnel de 
financement des achats d’engrais est mis 
en place 

Faciliter la mise en place d’un fonds 
régional fonctionnel de financement 
des achats d’engrais 

750 750 
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Coût en millions  FCFA 

2013 2014 2015 2016 2017 

d’approvisionnement et de distribution des 

engrais 

 

Un système d’épargne engrais 
opérationnel est mis en place 

Développer les systèmes d’épargne 
engrais et de warrantage 300 300 300 300 300 

Le système de warrantage est appliqué 
par les institutions financières nationales 

Mettre en place l’assurance agricole 
375 375 375   

Objectif spécifique 4.5 : Promouvoir la création 

d’une centrale régionale d’achat d’engrais 

 

Les distributeurs d’engrais d’Afrique 
de l’Ouest qui souhaitent grouper 
leurs achats sont organisés en 
Groupement d’intérêt économique 
(GIE) 

Organiser des échanges d’expériences 
et des formations en techniques de 
négociation d’achat 450 

450 
 

   Une étude de faisabilité pour la 
création d’une centrale régionale 
d’achat d’engrais est réalisée 

Réaliser une étude faisabilité pour la 
création d’une centrale régionale 
d’achat d’engrais 

375 375 

 Encourager le partenariat public-privé 
en vue de la création d’une centrale 
régionale d’achat d’engrais 

300 300 

Composante 5 : Pilotage et coordination du système d’approvisionnement et de distribution des engrais 

Objectif spécifique 5.1 : Assurer un pilotage et 

une coordination efficaces du système 

d’approvisionnement et de distribution des 

engrais 

L’efficacité de l’approvisionnement et de 
la distribution des engrais est améliorée 

Mettre en place des structures de 
pilotage et de coordination du plan 
d’action 

311 231 251 231 261 

Objectif spécifique 5.2 : Améliorer l’image de 

l’Afrique de l’Ouest sur son environnement 

d’affaires et son attractivité 

Les campagnes de promotion sur 
l’attractivité de l’Afrique de l’Ouest sont 
coordonnées par une agence de 
communication professionnelle 

Développer une campagne de promotion de 
l’attractivité de la sous-région ciblée sur des 
investisseurs et fournisseurs identifiés 

112,50 
 

112,50    

Objectif spécifique 5.3 : Mesurer la performance 

du système d’approvisionnement et de 

distribution des engrais 

Un système de suivi-évaluation 
efficace est mis en place et 
fonctionnel 

Elaborer et adopter un manuel de suivi-
évaluation du plan d’action 

15 15    

 



 

149 
 

Tableau A2 : coût d’investissement et de fonctionnement annuel de l’équipe régionale de coordination et de pilotage du plan d’action 

en millions FCFA 

Postes de dépenses 
Années 

2013 2014 2015 2016 2017 Total sur 5 ans 

Salaires encadrement supérieur 168 168 168 168 168 840 

Salaires personnel d’appui 16 16 16 16 16 80 

Acquisition d’1 véhicule 4x4 25     25 

Fonctionnement du véhicule 5 5 5 5 5 25 

Location de bureaux 4 4 4 4 4 20 

Mobilier de bureau 10     10 

Matériel informatique 15     15 

Matières et fournitures consommables 5     5 

Fonctionnement (réunions, missions) 20 20 20 20 20 100 

Evaluations externes du plan d’action 

(mi-parcours et en fin de phase) 
  20  30 50 

Total 268 213 233 213 243 1170 

 

 

 

Tableau A3 : coût d’investissement et de fonctionnement annuel des comités nationaux de pilotage du plan d’action en millions FCFA 

Postes de dépenses 
Années 

2013 2014 2015 2016 2017 Total sur 5 ans 

Matériel informatique 15     15 

Matières et fournitures consommables 10     10 

Fonctionnement (réunions) 18 18 18 18 18 90 

Total 43 18 18 18 18 115 
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Annexe 6 : Sources de financement du plan d’actions 
 

Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Sources  de financement suggérées 

2013 2014 2015 2016 2017 

Composante 1 : Développement de la demande en engrais 

Objectif spécifique 1.1 : Renforcer les 

systèmes d’information sur les marchés des 

engrais et des produits agricoles et leur mise 

en réseau au niveau régional 

Les SIM nationaux et régionaux sont 
renforcés et interconnectés 

Organiser des rencontres régionales 
d’échanges et de formation des SIM 
nationaux, des OPA et des associations 
de commerçants 

UEMOA44 UEMOA    

Les informations sont collectées et 
diffusées par les SIM nationaux, les OPA et 
les associations de commerçants  

Fournir des données (réglementations, 
politiques commerciales, directives, 
etc.) à jour aux SIM pour diffusion par 
leurs canaux 

UEMOA UEMOA UEMOA 
 
 

UEMOA UEMOA 

Des informations commerciales fiables sur 
les marchés des engrais et des produits 
agricoles sont mises à la disposition des 
producteurs agricoles 

Mettre en place un observatoire 
régional sur le marché des engrais 

UEMOA UEMOA UEMOA UEMOA UEMOA 

Objectif spécifique 1.2 : Développer la 

transformation et la commercialisation des 

produits agricoles 

 

Les produits agricoles sont transformés et 
assurés de débouchés commerciaux sûrs 
 

Faciliter l’installation d’unités 
transfrontalières de stockage et de 
première transformation par des 
incitations fiscales et facilités d’accès au 
crédit 

UEMOA, 
UE 

 

UEMOA, 
UE 

UEMOA, 
UE 

  
 

Les revenus des producteurs sont accrus Faciliter les passages des frontières 
pour les denrées et les produits 
transformés 

UEMOA UEMOA UEMOA UEMOA UEMOA 

Des surplus de revenus sont dégagés pour 
le financement des achats d’engrais 

      

                                                           
44

 Commission, BOAD, BCEAO, Etats membres  
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Sources  de financement suggérées 

2013 2014 2015 2016 2017 

Objectif spécifique 1.3 : Renforcer les 

capacités des organisations professionnelles 

agricoles (OPA) en achat d’engrais et 

techniques de négociation 

 

Les OPA sont formées et sont capables de 
négocier l’achat d’engrais aux meilleures 
conditions possibles 

Faciliter des ateliers de renforcement 
des capacités commerciales des OPA et 
associations de commerçants 

UEMOA UEMOA    

Des partenariats dynamiques sont créés 
entre les OPA et les institutions 
financières 

Créer des plateformes de dialogue 
entre OPA, associations de 
commerçants et partenaires 
(institutions financières, transporteurs, 
etc.) 

UEMOA UEMOA    

 Organiser les filières céréalières pour 
un meilleur accès aux marchés des 
intrants et des produits agricoles 

UEMOA UEMOA    

Objectif spécifique 1.4 : Améliorer les 

systèmes de financement des achats d’engrais 

 

L’octroi de crédits engrais aux  
producteurs agricoles et aux revendeurs 
d’engrais par les banques commerciales  
est accru 

Lancer une campagne de promotion 
destinée aux banques de la sous-région 
pour dynamiser l’investissement en 
milieu agricole 

UEMOA UEMOA    

Etudier la possibilité de réduire certains 
taux ou certaines taxes pour les 
banques nationales ou régionales 
accordant des crédits aux engrais 

UEMOA     

UEMOA UEMOA 
 

UEMOA 
 

UEMOA UEMOA 

Faciliter l’accès au micro-crédit UEMOA UEMOA UEMOA UEMOA UEMOA 

Promouvoir l’épargne intrants      

Objectif spécifique 1.5 : Mettre en œuvre des 

formules et doses d’engrais adaptées aux 

pays membres de l’UEMOA et au Tchad  

 

 

Les formules d’engrais recommandées 
sont adaptées aux conditions 
économiques et environnementales de 
chaque culture 

Initier un projet régional de ré-
actualisation des formules d’engrais en 
tenant comptant de leur rentabilité 
économique 

UEMOA, 
UE, 

sociétés 
cotonnières 

UEMOA, 
UE, 

sociétés 
cotonnières 

UEMOA, 
UE, 

sociétés 
cotonnières 

UEMOA, 
UE, 

sociétés 
cotonnières 

UEMOA, UE, 
sociétés 

cotonnières 

Créer une plateforme de dialogue entre 
la recherche agronomique, les OPA et 
les fournisseurs d’engrais 

UEMOA UEMOA    
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Sources  de financement suggérées 

2013 2014 2015 2016 2017 

Composante 2 : Développement de l’offre d’engrais 

Objectif spécifique  2.1 : Accroître les 

capacités des unités locales de production et 

de formulation d’engrais 

La rentabilité financière des unités locales 
de production et de formulation d’engrais 
est améliorée 

 
 

Créer un partenariat avec IFA et des 
partenaires techniques et financiers 

UEMOA, 
UE, PPP45 

UEMOA, 
UE, PPP 

   

Réaliser des études sur l’accroissement 
des capacités régionales de production 
d’engrais 

UEMOA, 
UE, PPP 

 

UEMOA, 
UE, PPP 

 

Objectif spécifique 2.2 : Stimuler la création 

de nouvelles unités de production d’engrais 

 

Des investisseurs potentiels sont identifiés Réaliser des études de faisabilité sur   
l’exploitation des mines d’Afrique de 
l’Ouest pour la production d’engrais 
composés 

UEMOA, 
UE, PPP 

 

UEMOA, 
UE, PPP 

 

   

Des incitations à l’investissement dans la 
production d’engrais sont accordées aux 
investisseurs potentiels 

Des facilités sont accordées aux 
investisseurs 

La visibilité de l’attractivité du marché 
ouest-africain est accrue 

Objectif spécifique 2.3 : Améliorer 

l’accessibilité des producteurs agricoles aux 

engrais 

 

Des petits conditionnements d’engrais 
sont offerts aux producteurs agricoles 

Sensibiliser les distributeurs d’engrais à 
mettre en vente des petits 
conditionnements d’engrais (1, 2 ou 5 
kg) 

UEMOA  UEMOA    

Le TEC est appliqué aux engrais, y compris 
pour les petits conditionnements vendus 
au détail 

Sensibiliser les Etats membres à 
appliquer le TEC pour les engrais, y 
compris pour les petits 
conditionnements vendus au détail 

                                                           
45

 UE : Union européenne 
PPP : partenariat public-privé 
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Sources  de financement suggérées 

2013 2014 2015 2016 2017 

Objectif spécifique 2. 4 : Promouvoir les 

investissements dans l’approvisionnement en 

engrais 

 

Des fournisseurs potentiels sont identifiés Identifier au niveau international, avec 
l’appui des PTF des fournisseurs 
potentiels 

UEMOA UEMOA 
 
 

  
 
 
 

UEMOA 

 
 
 
 

UEMOA 
Des incitations sont accordées aux 
fournisseurs potentiels 

Offrir des incitations à l’investissement 
local 

UEMOA UEMOA UEMOA 

 Accroître les capacités de stockage des 
engrais par le PPP 

UEMOA, 
UE, PPP 

 

UEMOA, 
UE, PPP 

UEMOA, 
UE, PPP 

 

Composante 3 : Amélioration de l’environnement politique, législatif et réglementaire du marché des engrais 

Objectif spécifique  3.1 : Mettre en œuvre le  
cadre normatif régional harmonisé 
(CEDEAO/UEMOA) portant sur  les engrais  

Les normes et contrôles de qualité des 
engrais sont respectés 

Développer un cadre normatif régional 
harmonisé portant sur les engrais 

UEMOA UEMOA    

Les cas de fraudes et contrefaçons sur les 
engrais sont réduits 

Appuyer  la mise en place et le 

fonctionnement des comités engrais 

prévu par la législation régionale des 

engrais 

UEMOA UEMOA 

 Lancer une campagne d’information sur 

la législation des engrais 

UEMOA UEMOA 

Objectif spécifique 3.2 : Adopter des 
politiques nationales de promotion des 
engrais 

L’utilisation raisonnée des engrais dans les 
Etats est mieux connue 
 
La consommation d’engrais dans les Etats 
est accrue 

 

Appuyer l’élaboration des politiques 
nationales de promotion des engrais 

 
Lancer une campagne d’information sur 
la fertilisation raisonnée 
 

UEMOA 
 
 

UEMOA 

UEMOA 
 
 

UEMOA 

UEMOA 
 
 

UEMOA 

UEMOA 
 
 

UEMOA 

UEMOA 
 
 

UEMOA 

Objectif spécifique 3.3 : Assurer le contrôle 

des engrais par l’adoption et/ou l’application 

de législations nationales 

Les marchés nationaux des engrais sont  
mieux sécurisés 

Renforcer les  capacités des laboratoires 

de contrôle des engrais 

 

UEMOA     
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Sources  de financement suggérées 

2013 2014 2015 2016 2017 

 

Objectif spécifique 3.4 : Harmoniser les 

distributions publiques d’engrais 

subventionnés 

 

Les distributions publiques d’engrais 
subventionnés sont réduites 

Sensibiliser les structures étatiques sur 
les distorsions provoquées par la 
distribution d’engrais subventionnés 
par les services publics 

UEMOA UEMOA UEMOA  
 
 

UEMOA 

 
 
 

UEMOA 

L’offre d’engrais par les distributeurs 
privés est accrue 

Adopter le système de « coupon-
engrais » pour soutenir les producteurs 
agricoles les plus défavorisés 

UEMOA UEMOA UEMOA 

Objectif spécifique 3.5 : Elaborer et mettre en 

œuvre une charte d’éthique 

d’approvisionnement en engrais  

Le climat de confiance entre les 
fournisseurs d’engrais et leurs clients est 
rétabli 

Développer une charte d’éthique 
d’approvisionnement en engrais 

UEMOA     

Le marché sous-régional des engrais est 
mieux sécurisé 

Objectif spécifique 3.6 : Harmoniser les taux 

des subventions aux engrais 

L’accès équitable aux engrais est promu 
 

Elaborer des textes réglementaires sur 
les subventions aux engrais 

UEMOA     

Composante 4 : Amélioration des mécanismes d’approvisionnement et de distribution des engrais 

Objectif spécifique 4.1 : Renforcer les réseaux 

de distributeurs locaux 

 

La disponibilité locale des engrais est 
accrue 

Organiser des échanges d’expériences 
entre les distributeurs locaux, les 
fabricants d’engrais et les utilisateurs  

UEMOA UEMOA    

Objectif spécifique 4.2 : Améliorer les modes 

de passation des marchés 

 

Les coûts de revient des engrais sont 
réduits 

Organiser un audit de moralité sur les 
procédures de passation des marchés 

UEMOA     

Objectif spécifique 4.3 : Rendre plus efficace  

le transport des engrais 

 

Les engrais sont livrés à bonne date et au 
moindre coût 

Coupler les livraisons d’engrais avec les 
enlèvements des produits agricoles 

Sociétés 
cotonnières 
privées 
 
 

Sociétés 

cotonnières 

privées 

Sociétés 

cotonnières 

privées 

Sociétés 

cotonnières 

privées 

Sociétés 

cotonnières 

privées 
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Sources  de financement suggérées 

2013 2014 2015 2016 2017 

Objectif spécifique 4.4 : Mettre en œuvre des 

mécanismes financiers efficaces 

d’approvisionnement et de distribution des 

engrais 

 

Un fonds régional fonctionnel de 
financement des achats d’engrais est mis 
en place 

Faciliter la mise en place d’un fonds 
régional fonctionnel de financement 
des achats d’engrais 
 

UEMOA, 
UE 

UEMOA, 
UE 

 

UEMOA, 
UE 

 
 

 
 
 

UEMOA, 
UE 

UEMOA, UE 
Un système d’épargne engrais 
opérationnel est mis en place 

Développer les systèmes d’épargne 
engrais et de warrantage 

UEMOA, 
UE 

UEMOA, 
UE 

UEMOA, 
UE 

Le système de warrantage est appliqué 
par les institutions financières nationales 

Mettre en place l’assurance agricole 
UEMOA 

 
UEMOA 

 
UEMOA 

 

Objectif spécifique 4.5 : Promouvoir la 

création d’une centrale régionale d’achat 

d’engrais 

 

Les OPA et importateurs sont formés aux 
techniques de négociation d’achat 

Organiser des échanges d’expériences 

et des formations en techniques de 

négociation d’achat 

UEMOA 
 

UEMOA 

   

Les distributeurs d’engrais d’Afrique de l’Ouest 
qui souhaitent grouper leurs achats sont 
organisés en Groupement d’intérêt 
économique (GIE) 

Réaliser une étude faisabilité pour la 

création d’une centrale régionale d’achat 

d’engrais 

UEMOA, 
UE, PPP 

UEMOA, 
UE, PPP 

Une étude de faisabilité pour la création d’une 
centrale régionale d’achat d’engrais est 
réalisée 

Encourager le partenariat public-privé en 
vue de la création d’une centrale régionale 
d’achat d’engrais 

UEMOA, 
UE, PPP 

UEMOA, 
UE, PPP 

Composante 5 : Pilotage et coordination du système d’approvisionnement et de distribution des engrais 

 
Objectif spécifique 5.1 : Assurer un pilotage 

et une coordination efficaces du système 

d’approvisionnement et de distribution des 

engrais 

L’efficacité de l’approvisionnement et de la 
distribution des engrais est améliorée 

Mettre en place des structures de 
pilotage et de coordination du plan 
d’action 

UEMOA 
 

    

Objectif spécifique 5.2 : Améliorer l’image de 

l’Afrique de l’Ouest sur son environnement 

Les campagnes de promotion sur l’attractivité 
de l’Afrique de l’Ouest sont coordonnées par 
une agence de communication professionnelle 

Développer une campagne de promotion de 
l’attractivité de la sous-région ciblée sur des 
investisseurs et fournisseurs identifiés 

UEMOA 
CCI46 

 

UEMOA 
CCI 

 
   

                                                           
46

 CCI : chambre de commerce et d’industrie 
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Objectifs spécifiques Résultats Activités 
Sources  de financement suggérées 

2013 2014 2015 2016 2017 

d’affaires et son attractivité  

Objectif spécifique 5.3 : Mesurer la 

performance du système 

d’approvisionnement et de distribution des 

engrais 

Un système de suivi-évaluation efficace 
est mis en place et fonctionnel 

Elaborer et adopter un manuel de suivi-
évaluation du plan d’action 

UEMOA UEMOA    
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Annexe 7 - Liste des structures et personnes rencontrées 

 
 

PAYS : BENIN 

 

NOM INSTITUTION/FONCTION  

 MAEP 

Olivier VIGAN Secrétaire Général 

Assogba HODONOU Directeur de la Programmation et de la Prospective 

Barthélémy M. GAGNON Directeur du Conseil Agricole et de la Formation 

Euloge VIDEGLA Chef Service Analyse et Prévision Sectorielles 

Arouna SALIFOU Chef de la Cellule Suivi Evaluation 

Edgard Yves DIDAVI Chef Service Statistiques 

  

 DPLR 

Omonlara ADJADI Directrice  

Florent AGUESSY Chef Service Affaires Foncières et Législation Rurale 

  

 CRA/CF 

Moussibaou DJABOUTOU Directeur 

Gustave DAGBENONBAKIN Chef Division agronomie 

  

 ONS 

Antoine ANANSIDE Directeur des études 

Patricia OUENDO Chef Service 

Ghislain BOHOUN Cadre Technique 

  

 DAGRI 

Grégoire ADANVE Chef Service Protection des Végétaux et Contrôle Phytosanitaire 

  

 PAFICOT 

André KATARY Coordonnateur 

Justin HOUNDANTODE Cadre 

Narcisse AGANI YAÏ Cadre 

Françoise ELEGBE ATIGOSSOU Cadre 

Raymond OTODJI Cadre 

Joseph DJOGBEDE Cadre 

  

 CeRPA BORGOU/ALIBORI 

Sévérin CHALLA Directeur Général 

Oumarou ZIKA Directeur de la Formation et de l’Appui aux OP 

Simplice SOGAN Unité d’Appui aux Réformes et Vérification interne 

Antoine HOUNSOUN Chef Service Surveillance Phytosanitaire et Intrants 

Amadou ABOUDOU RCPA N’DALI 

Amadou LAFIA  Producteur agricole 

Tamou BAGRI Producteur Agricole 

  

 CeRPA ZOU/COLLINES 

Félicien AVOHA Directeur de la Formation et de l’Appui aux OP 

Juliette Zio MONTCHO Directrice Programmation et Affaires Financières 

François ASSAN Directeur 

Dominique DEDEGBE Chef Service Formation Opérationnelle 

Jules TOKAN RCPA Dassa-Zoumè 

Lucien NOUTCHOGBE Producteur agricole 

  

 MICPME 
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 DGCI 

Denis N. GODONOU Directeur de la Promotion du Commerce Intérieur 

Marius KONZAGO Cadre technique 

 DGDI 

Abdoulaye ASSOUDO Directeur Général du Développement Industriel 

  

 COMMISSION  UEMOA 

Badjibassa BABAKA Représentant Résident 

  

 AIC 

Narcisse DJEGUI Secrétaire Permanent 

Désiré AGOUNDOTE Directeur du Développement 

Bonaventure KOUAKANOU Responsable Analyse et Prospective 

Santos V. DJIKPESSE Responsable technique intrants 

  

 CNIDIC 

Joseph AMOUSSOU Secrétaire Général 

  

 CAI 

Thomas ATROKPO Directeur Commercial et Logistique 

  

 FUPRO 

Lionel GUEZODJE Président 

Rufin GODJO Directeur exécutif 

  

 PNOPPA 

Léopold LOKOSSOU Président 

  

 OBRGM 

Alain H. HOUETO Directeur Général 

 PUASA 

Bonaventure HONDEKON  Cadre 
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PAYS : Burkina Faso 

N° Noms et 

Prénom(s) 

Structure Localité Fonction Téléphone e-mail 

1 DAO Bassiaka CPF Ouagadougou Président  70 33 84 51  

2 Mr 

OUEDRAOGO 

CPF Ouagadougou Coordonnateur 50 30 18 44  

3 OUEDRAOGO 

Ousmane 

FEPAB Ouagadougou Responsable 

Intrants 

70 24 66 73  

4 NIGNAN Ismaël FEPAB Ouagadougou Responsable 

commercialisation 

70 44 22 41  

5 BIRBA Athanase FEPAB Ouagadougou Coordonnateur  70 21 39 23  

6 ZONGO Pascal MAH Ouagadougou Responsable 71 26 74 25  

7 NANEMA Norbert MAH Ouagadougou    

8 Mme KIEMA MAH Ouagadougou Directrice des 

Intrants et Matériels 

agricoles 

70 38 88 44  

9 KAMBOU Sié UNPCB Bobo-Dioulasso DAF 76 61 54 08 unpcb@faso

net.bf 

10 SAWADOGO  

Oumarou 

UNPCB Bobo-Dioulasso Responsable 

céréales 

20 96 60 26 

78 15 00 70 

oumarou.sav

adogo@yaho

o.fr 

11 TRAORE Balla 

Moussa 

UNPCB Bobo-Dioulasso Responsable CEF 20 97 33 10  

12 YARA Athanase      

13 KARGOUGOU 

Samir 

SOFITEX Bobo-Dioulasso Directeur Intrants et 

Crédit agricole 

70 70 31 15 

76 61 25 89 

 

14 KANTAGBA 

Boureima 

SOFITEX Bobo-Dioulasso Responsable 

Intrants Agricole 

  

15 DIALLO Asséta IFDC Ouagadougou Représentante 70 26 74 86  

16 BASSOLET 

Dominique 

IFDC Ouagadougou Coordonnateur 

PRODIB 

94 41 47 07  

17 OUEDRAOGO 

Ousmane 

IFDC Ouagadougou Responsable Suivi-

Evaluation 

70 10 02 02  

18 ILBOUDO 

Ablassé 

AGRODIA Ouagadougou Président 70 75 43 26 ablassy@ya

hoo.fr 

19 KABRE Saidou AGRODIA Ouagadougou Secrétaire 

permanent 

 Kabros2004

@yahoo.fr 

20 KIENDREBEOG

O Mady 

AGRODIA Ouagadougou Membre  agrifaso@ya

hoo.fr 

21 TANGONGOSSE AGRODIA Ouagadougou Trésorier adjt  tangosse@y
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Yamine ahoo.fr 

22 YONI Wenceslas AGRODIA Ouagadougou Communication 

Marketing 

 yoniwencus

@yahoo.fr 

23 GUINGANE 

Rigobert 

DRAH Tenkodogo Directeur 70 29 20 29 rguengane@

yahoo.fr 

24 NANA Arnaud ZAT Tenkodogo Agent Techn 70 80 79 25  

25 SIRI Alain  Ouagadougou Consultant   

26 SAWADOGO 

Salfo 

Vendeur 

d’intrants 

Ouagadougou  78 48 67 74  

27 Kologo Mady Vendeur 

d’intrants 

Ouagadougou  70 11 84 49  

28 KAMBOU Félicité COPSA Founzan Directrice de 

l’équipe de gérance 

76 00 98 99  

29 SOULAMA 

Inombé 

Producteur Banfora Président OP de 

Soubaka 

  

30 Nana Allassane Producteur Ouagadougou Président 

Groupement 

Wendsongdo 

  

31 OUEDRAOGO 

Gilbert 

Producteur  Producteur 

Maraîcher 

  

32 Dembélé Karimou UGCPA/BM Dédougou Président 20 52 03 74 ugvbm@faso

net.bf 
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PAYS : GUINNEE BISSAU 

      

N° 

Noms  Institutions  Responsabilité 

 1 Dr. Malam Mané  MAP Ministre de l’Agriculture et de la Pèche (MAP) 

 2 Maria José Araujo MAP Directrice Générale du Ministère 

3 Marcos Antonio Lopes  INPA  Président de l’Institut National de Recherche agricole(INPA) 

4 João Aruth  INPA Directeur Scientifique de l’INPA. 

5 Suleimane   Jalo Ministère de 

l’Industrie  

 Directeur General 

6 Aida Sarr MAP/SAB Directrice régionale de l’Agriculture du SAB (Secteur 

Autonome de Bissau. 

7 Simão Manuel  da Silva  MAP  Coordonnateur National  du Projet  2 Kr/2010 

8 Ildo Lopes Junior MAP Directeur du Service des Statistiques Agricoles 

9 Mama Samba Embalo ANAG Président de l’ANAG (Association Nationale des Agriculteurs) 

10 Avellino Gomes  INE  Responsable du service des statistiques du commerce 

extérieur (INE, Institut National de la Statistique) 

11 Rui  Nene Djata  MAP  Responsable du Département  de l’ingénierie rurale  

12 Adelino Kuka Na Kul MAP/DR Directeur Régional de l’Agriculture (Région de Quinara)  

13 Elionor Maria Vieira  MAP/DR Directrice Régional de l’Agriculture (Région de Cacheu) 

 Mamadi Injai MAP/DR Directeur Régional de l’Agriculture (Région de Bafata) 

14 Quintino Quade MAP/DR Directeur Régional de l’Agriculture (Région d’Oio) 

15 Seja de Carvalho MAP/DR Directeur Région de l’Agriculture (Région de Biombo) 

16 Malam Mané  GUI-Arroz Secrétaire exécutif (ONG, Région de Bafata) 

17 Mama Samba Cande Adic Nafaia Secrétaire Exécutif ( ONG Région de Gabú) 

18  Antonio da Silva  Campossa  Président de l’association des producteurs de riz (Région de 

Bafata) 

19 Luis Antonio Co  INPA/Contuboel  Directeur du Centre de Recherche de Contuboel (Région de 

Bafata) 

20  Tété Sambu  MAP /Gabu  Directeur du Centre de production des semences de riz de 

Carantaba  

21  Marsalino Vaz Entrepreneur 

Agricole 

 Région de  Tombali 

22  Mamadu Djaba Ndjai ANAG Conseiller technique  du Président  de l’ANAG. 

23  Leandro Pinto Pereira COAJOQ  Coopérative Agricole des jeunes cadres (Région de Cacheu) 

24  Ismail Tumbulo Camara MAP  Responsables des magasins de stockage d’engrais du projet 

Japonais  2 kr/2010 

25  Mutna Brinpamdé   MAP/DER  Chef du laboratoire National des sols 

26 Antonio Barbosa  Projet IBAS  Responsable du projet IBAS au niveau de la Région de 

Bafata 

27 Dudu Mane  ADIC-Nafaia  Responsable du Programme Agriculture de l’ONG ADIC 

Nafaia 
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PAYS : MALI 

N°Ordre Nom et prénoms Institutions Téléphone 

1.  Dr Zana Sanogo Paficot 00 223 79 48 41 33 

2.  Hamady Djouara Paficot  

3.  Dr Mamadou Coulibaly SG  MA  

4.  Dr Abou Berté Sasakawa global 2000  

5.  Dr Ousmane Cissé CMDT  

6.  Pierre Traoré OMA 00 223 76 14 78 53 

7.  Lamissa Diakité Ecofil IER 00 223 76 48 52 79 

8.  Mamadou Sylla OHVN  

9.  Mamadou Doumbia Labo SEP IER  

10.  Hamidou Konaré Labo SEP IER  

11.  Lassina Touré Labo SEP IER  

12.  Ousmane Sidibé Sogefert  

13.  Seydou Nantoumé Toguna Agro-industries  

14.  Cheik Sissoko Agritech  

15.  Abdoulaye Samaké ORIAM 00 223 66 74 36 49 

16.  Abdramane Sidibé DNA  

17.  Adama Sangaré GIE UN-SCPC  

18.  Djibril Traoré GIE UN-SCPC  

19.  Amadou Gakou IFDC  

20.  Abdoulaye Traoré BNDA  

21.  Mary Keïta BNDA  

22.  Adama Coulibaly IER  

23.  Ben Mohamed OHVN  
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PAYS : SENEGAL 

Lamine DIOUF, Ousmane BA (Ministère  l’Agriculture et de l’Equipement Rural/DAGE) 

Ablaye NDIAYE, Chef de Division (Direction de la Protection des Végétaux) 

M DIème ; chef de Division)  MME Mboup (Direction de l’Agriculture) 

Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles 

Mme Yacine Ndour (ISRA / CNRF) 

Youssoupha DIOUF D T ANCAR (Agence Nat. Conseil Agricole et Rural) 

Omar MBENGUE (Direction Régionale du Développement Rural / louga) 

Ablaye NDOUR : RESOPP (Réseau de coopératives de producteurs) 

Thierno Kante (BAMTAARE (Conseil Agricole Coton)) 

Saliou NDIAYE (ASPRODEB (Association des producteurs à la base) 

 Président Table filières mil (bassin arachidier) PAFA 

Abdou GUEYE ; Matar NDIAYE (USAID/PCE) 

Semou DIOUF (Projet d’Appui aux Filières Agricoles/FIDA) 

M KANDE, Directeur Général SEDAB (Fournisseur d’intrants agricoles) 

M BIITEYE  (Mutuel d’épargne et de crédit de Potou /Sénégal)  

M Malick NDIAYE : Caisse National du Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) 

Penda CISSE (FEPRODES) /vallée du fleuve Sénégal 

M Ndené LO Directeur Institut National de Pédologie (INP) 

M Souleymane DIOUF ancien de SENCHIM 

Souleymane DIOP, Recherche Développement SENCHIM 

Anta DIACK DIOUF ICS 

M NIASSE Président CCPA 
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PAYS : NIGER  

Nom Prénom Structure Localités Fonction Tel E Mail

1 Saidou Oua Ministère de l'Agriculture Niamey Ministre de l'Agriculture
(00227) 20 73 48 21 

(00227) 20 73 20 16
dagricole@yahoo.fr

2 Sérigne Mbacké Sougou Représentation Résidente UEMOA Niamey Représentant Résident

(00227) 20 35 04 85 

(00227) 20 35 20 60 

(00227) 99 13 6075

smsougou@uemoa.int  

brcniamey@uemoa.net

3 Amadou Allahoury Diallo Haut Commissariat à l'Initiative 3N Niamey Haut Commissaire
(00227) 20 72 39 39  

(00227) 96 59 52 05
allahoury@gmail.com

4 Illa Djimrao Ministère de l'Agriculture Niamey Secrétaire Général
(00227) 20 73 48 21 

(00227) 96 59 59 36

illadjimrao@yahoo.fr 

dagricole@yahoo.fr

5 Assane Moumouni Dagna Ministère de l'Agriculture Niamey Secrétaire Général Adjoint

(00 227) 96 31 32 31 

(00 227) 90 34 14 72  

(00 227) 94 63 39 38

m.dagna@yahoo.fr 

dagricole@yahoo.fr

6 Adamou Danguioua Haut Commissariat à l'Initiative 3N Niamey Directeur des Etudes et Programmes (00227) 9033 76 83 adamoudanguipoua@yahoo.fr

7 Abdel Kader Mamane AGRIMEX Niamey Responsable Achats et Technique
(00227) 94 26 99 82 

(00227) 93 93 04 59
agrimex@agrimex.ne

8 Abdou Amadou FCMN-Niya Niamey Responsable des approvisionnements (00227) 96 98 97 24 abdouamadou@hotmail.com

9 Abdoul Aziz Hanafi Cissé
Association Nationale des Coopératives des 

Professionnels de la Filière Oignon (ANFO)
Niamey Président National (00227) 96 58 07 39 anfoniger@yahoo.fr

10 Abdoulaye Maman Fédération MOORIBEN Niamey Secrétaire Exécutif pi
(00227) 96 38 77 72 

(00227) 90 05 15 1 7
mooriben@yahoo.fr

11 Ali Harouna
Direction Générale de l'Environnement et des 

Eaux et Forêts
Niamey Directeur de la Pêche et de l'Aquaculture (00227) 96 96 45 84 aharouna31@yahoo.fr

12 Ali Harouna Yayé
Association Nationale des Coopératives des 

Professionnels de la Filière Oignon (ANFO)
Niamey Secrétaire Permanent Adjoint anfoniger@yahoo.fr

13 Bertrand Nestor
ONG Assanissement pour la Sauvegarde de 

l'Environnement (ASE)
Niamey Assistant (00227) 96 48 42 65

14 Chafférou  Mahatan MANOMA SA Niamey PDG (00227) 96 87 43 65 manoma@intnet.ne

15 Ayouba Hassan
Fédératkion des des Unions des Coopératives 

Rizicoles
Niamey Secrétaire Exécutif (00227) 97 08 89 60 fucopri@yahoo.fr

16 Djibrilla Sadou Garba SIMA Niamey Responsable Informatique

(00227) 94 08 35 07  

(00227) 90 19 42 48  

(00227) 96 46 03 72

djibrilsad@yahoo.fr
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17 Harouna Ibrahima Ministère de l'Agriculture Niamey Directeur Général des statistiques agricoles

18 Idrissa Amadou
Centre de Recherche Géologique et Minière 

(CRGM)
Niamey Chef Service (00227) 97 03 79 68 garkourou78@yahoo.fr

19 Issaka Yahaya Ministère de l'Agriculture Niamey DEP Adjoint (00227) 96 27 44 99 yahaya_issaka@yahoo.fr

20 Issoufou Amadou
Syndicat National des Transporteurs des 

Marchandises du Niger
Niamey Secrétaire Permanent (00227) 96 10 07 77

21 Kanta Ado Ministère de l'Agriculture Niamey Chef division Intrants (00227) 90 40 24 62

22 Saidou Boubacar CAIMA, Niamey Niamey Directeur des stocks

(00227) 20 73 3 59 

(00227) 20 73 50 23 

(00227) 90 48 15 99

seidouboubacar10@yahoo.fr

23 Salifou Manmane Lawali IRD Niamey
Responsable régional (PRODEX) Niamey; 

Tillabéri; Dosso

(00227) 96 98 86 65; 

(00227)  9044 47 01
mlaoualisalifou@ymail.com

24 Mamane Gambo SIMA Niamey
Responsable Suivi des Enquetes/Coordonateur 

Adjoint

(00227) 96 8 959 86 

(00227) 90 40 91 61

25 Mamoudou Amadou
Société Ouest Africaine de Production Agricole 

et Marchande (SOAPAM)
Niamey PDG

(00227) 96 74 91 02 

(00227) 90 00 33 33
soapam-niger@hotmail.fr

26 Pauline Douramane
ONG Assanissement pour la Sauvegarde de 

l'Environnement (ASE)
Niamey Coordonnatrice (0227) 96 59 14 02 pdouramane@yahoo.fr

27 Rhissa Mohamed Etablissements  RIMBO Niamey PDG (00227) 90 90 67 67

28 Maman Adamou Projet Capitalisation bonnes pratiques Niamey Expert communication (00227) 96 99 14 53 adamou.mahamane@fao.org

29 Maman Sani  Abdou Direction Générale de l'Agriculture Niamey Directeur Général de l'Agriculture (00227) 96 98 70 12 mahamansania@yahoo.fr

30 Salou Moussa INRAN/CERRA -Niamey Niamey Directeur Technique (00227) 96 88 53 52 salouymoussa@yahoo.fr

31 Seyni Souley Yankori Réseau National des Chambres d'Agriculture Niamey Chargé de Programmes (00227) 96 88 91 10 yankori2006@yahoo.fr

32 Sidi Abdou
Centrale d'Approvisionnement en Intrants et 

Matériels Agricoles (CAIMA)
Niamey Directeur Général 

(00227) 96 96 11 50 

(00227) 90 08 79 36
jikasidi@yahoo.fr

33 Tindano Laurent
ONG Assanissement pour la Sauvegarde de 

l'Environnement (ASE)
Niamey Superviseur Atelier de fabrication du compost (00227) 96 87 37 25

34 Yahaya  Issaka Ministère de l'Agriculture Niamey
Directeur des Etudes et de la Progammation 

Adjoint
(00227) 96 27 44 99 yahaya_issaka@yahoo.fr

35 Youssoufou Mahamane SDV Niamey Directeur Général Adjoint (00227) 90 00 13 50

36 Abdou Idi Autogare (Ligne Tessaoua) Maradi Agent
(00227) 98 80 68 58 

(00227) 94 61 57 92

37 Abdel Gousmane Direction Régionale de l'Agriculture Maradi Directeur Régional (00227) 98 40 93 82 gousmanea@yahoo.com

38 Barthé Attaher Maradi Ancien Secrétaire Exécutif  
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39 Bello Moussa CAIMA, Maradi Maradi Gérant des stocks (00227) 96 01 57 60

40 Elh Dan Koini Sofo Opérateur privé Maradi Ancien importateur engrais

41 Elh Dogon Kané Opérateur privé Maradi Ancien importateur engrais

42 Elh Oumarou Dan Batagamé Opérateur privé Maradi Fournisseur engrais

43 Elh Rabé Adamou Fédération SA'A Maradi Trésorier Général

44 Elh Saidou Garba dit Hercule Autogare Maradi Président Syndicat Transporteur 

Voyageur/Patronat
(00227) 96 50 45 75

45 Fogué Ibrahim CAIMA, Maradi Maradi Directeur Régional pi (00227) 97 03 48 87
danmarafa@gmail.com               

cramaradi@yahoo.fr

46 Hassan Ousman Fédération SA'A Maradi Vice Président

47 Ibrahim Issoufou PMERSA - MTZ Maradi Expert Agronome

48 Issaka Oumarou Moussa CAIMA, Maradi Maradi ASCN

49 Lawali Mahaman Fédération SA'A Maradi Conseiller

50 Omar Karda Niger Coton Industry (NCI) Maradi Résponsable régional Maradi (00227) 98 70 39 39

51 Ousseini Hassane Face Autogare (Grande porte Est) Maradi Fournisseur engrais

52 Salissou Idi Fédération SA'A Maradi Secrétaire Exécutif
(00227) 90 44 97 13    

(00227) 94 32 62 20 

(00227) 96 49 89 86

salidinatou@yahoo.fr   

fdrationsaa@yahoo.fr   

53 Souley Abara PMERSA - MTZ Maradi Coordonnateur (00227) 96 88 40 62

54 Zabeirou Issaka PMERSA - MTZ Maradi Expert Génie Rural (00227) 96 87 48 67

55 Yahaya Harouna Niger Coton Industry (NCI) Djirataoua Superviseur

56 Saadou Moussa Coopérative AHA Djirataoua Djirataoua Président  Comité de Gestion
(00227) 97 24 59 07 

(00227) 90 23 36 22

57 Amadou Ama Direction Départementale de l'Agriculture Aguié Directeur Départemental  
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PAYS : TCHAD 

 

Structures de l’Etat 

Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation : Ministre, SG, DG/PAF 

(Direction Générale de Production Agricole et de la Formation), 

ONDR, ITRAD, DEAFPR, PNSA 

Ministère de Commerce et de l’Industrie : SG, Directeur du 

Commerce, CCIAMA (chambre de commerce de l’industrie de 

l’Agriculture et de l’Artisanat) 

Structures régionales ou 

Internationales 

FAO,  Ambassade des USA, WACIP/TCHAD 

 

 

Acteurs de la chaîne   

Les producteurs : UNCPRT, UNCPT 

Les Importateurs et Les distributeurs d’intrants 

Les sociétés cotonnière ou céréalière (COTONTCHAD, Société 

sucrière) 

Les importateurs d’engrais ; COTONTCHAD, ONDR, PNSA 

Les industrielles : idem avec sociétés  

Les transporteurs : trois 

 

 

 

PAYS : TOGO 

NOM ET PRENOM RESPONSABILITE 

KOUGBENYA Lebene  Directeur des statistiques agricoles de l’informatique et de la 
documentation 

LAWSON-ATUTU Latévi Chef de Division DSID 

ANAKOMA Bikpéta Directeur de la CAGIA 

LAMBONI Mindi Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et 
de la Pêche 

SEYNI Abdou Représentant Résident de l'UEMOA au Togo 

ROSSIGNOL Lucien Chef de Mission SOFRECO pour le PNIASA, PASA, PPAAO  

ADOSSI Victor Directeur de Société CHIMAGRO-AO 

NASSIROU Ramanou Directeur Exécutif WAGES 

BATAWI Frédéric Coordinateur CTOP 

MGBAYOM Cyrille Représentant FUPROCAT 

LOTSI Kokou Direction Générale ICAT/Chef Division Appui à la Production 
végétale 

 KOUDJEGA Kossi Chercheur à l'ITRA 

DEGAH Attiso Emmanuel SG AFITO, DG BI-PROVIDENCE 

TOKPA André Chef de programme à INADES Formation 

AYITA  Directeur UTCC 

DJOBO Secrétaire Administratif à la CCFCC 

DJAGNI Kokou Directeur Général NSCT 

KOMBATE Daniel Responsable de laboratoire de recherche et développement 
SNPT 

GLIGBE S. K. Kudzo,  Directeur MAEP région Maritime / Ex coordonnateur de PODV  

Dr AMOUZOUVI/  Chercheur à l'Ecole Supérieure d'Agronomie/Chef du projet  

NAGNANGO Yakouba  A Gérant de la Centrale des Producteurs de Céréales du Togo 

ZOGAN Arthur Chef de Programme à CTOP 
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PAYS : CÔTE D’IVOIRE 

NOM PRENOM ET FONCTION ADRESSES E-mail 

Direction Régionale de l’Agriculture de Korhogo 

N’GUESSAN K. Michel, 
Directeur Régional 

Tél : (+225) 36 86 06 16 (LD) / 05 09 
68 12 / 65 25 88 20 / 03 74 22 74.  Tél 
secrétariat : (+225)36 86 09 70  

mykoff@yahoo.fr 

OUATTARA Drissa, Directeur 
Départemental 

Tél : (+225) 09 57 66 98 / 65 25 88 05 / 
03 20 82 12 

drissaouattara99@yahoo.fr 
/ zangoro99@homail.fr  

Société d’Exploitation Cotonnière OLAM (SECO S.A)/Direction Régionale Korhogo 

KOFFI Konan, Coordinateur de 
la Production Agricole / SECO 
Ouangolodougou 

Tél/Fax (+225) 21 35 14 22 / 01 02 83 
79 / 07 04 86 69 / 01 40 44 10 

koffi.konan@olamnet.com 

KONE Yacouba, Chef de Zone Tél : (+225) 01 18 64 40   

Union Régionale des Entreprises Coopératives de la zone des Savanes de Côte d’Ivoire 
(URECOS-CI) / Korhogo 

VAMEIKE Méité, Directeur 
Général URECOS-CI 

Tél : (+225) 58 00 67 05/ 66 66 45 16 / 
01 67 96 00 / 05 79 33 44 

meitev@yahoo.fr  

DIABATE Dossongui, Directeur 
Général SICOSA-S.A (usine 
coton graine) 

Tél : (+225) 05 36 56 04 / 01 58 57 90 diadong2006@yahoo.fr 

Compagnie Ivoirienne de Coton (COIC S.A) / Korhogo 

SILUE Tchelibè Adama, 
Directeur Général  

Tél : (+225) 36 85 07 36 / 01 59 59 15 / 
07 41 32 33, Fax : (+225) 36 86 29 49  

 tchelibe@yahoo.fr 

SANOGO Drissa, DPA Adjoint 
Chargé de la Vulgarisation et 
Formation 

Tél : (+225) 36 85 07 36 / 02 50 32 60 / 
66 66 29 70, Fax : (+225) 36 86 29 49 

sdrissa70@yahoo.fr 

KONAN K. Eugène, DPA Adjoint 
Chargé de la Recherche 
Développement 

Tél : (+225) 36 85 07 36 / 02 75 23 44 / 
07 06 41 82, Fax : (+225) 36 86 29 49 

konane50@yahoo.fr 

IVOIRE COTON 

COULIBALY Fousseny, 
Directeur Régional, Boundiali 

Tél : (+225) 21 21 01 71 / 01 95 21 69 / 
07 60 42 61 ; Fax : (+225) 21 25 67 21 

fousseny.coulibaly@ivoire-
coton.ci / 
fousseny.gros@live.fr  

YEO Sana Sionkama, Chef de 
Zone, Korhogo 

Tél : (+225) 07 86 25 15 / 04 64 98 65 / 
01 11 01 78 

  

Association Professionnelle des Sociétés Cotonnières de Côte d'Ivoire (APROCOT-CI) 

Mlle N’GADI Annick Odile, 
Assistante de Direction 

Tél : (+225) 21 21 02 02 ; Fax : (+225) 
21 21 02 01 

  

Organisations Paysannes Agricoles (zone de NAPIE / Korhogo) 

Coopérative Fougnigué de Sekonkaha (COOFOSE) : 9 personnes 

Coopérative Wobin de Napié (COWONA) : 1 personne 

Coopérative Tiérégnimin des Agriculteurs du Département de Korhogo (COOP-TAG-DEKO) : 1 
personne 

Groupement Informel de Kolo : 2 personnes  
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