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Cette note est un extrait de l’étude intitulée « Etude de faisabilité technique et financière des instruments de 

politique régionale favorisant une intensification durable en Afrique de l’Ouest », réalisée par Pierre Baris et 

Nicolas Gergely en février 2010. 
 

 

 

Plusieurs réunions ont eu lieu en Afrique pour débattre du problème de l’intensification et plus 

particulièrement des mesures à prendre pour augmenter la consommation d’engrais.  

 

En premier le sommet spécial des chefs d'Etats et de Gouvernements de l'Union Africaine qui 

s'est tenu à Abuja, en juin 2006 sur l’intensification de l’agriculture. Il a fait l’objet d’une 

déclaration finale (voir encadré). 

 

La déclaration d'Abuja 

 

Un sommet spécial des chefs d'Etats et de Gouvernements de l'Union Africaine s'est tenu à Abuja, en juin 

2006. 

La déclaration finale de ce sommet réaffirme l'objectif de parvenir à une croissance de 6% par an de la 

production agricole en Afrique, et reconnaît comme condition indispensable pour atteindre cet objectif, 

l'intensification. La déclaration reconnaît que l'intensification passe par un effort considérable 

d'accroissement de l'utilisation des engrais sur le continent, en raison de l'épuisement des sols après 

plusieurs décennies de pratique d'une agriculture minière. La Conférence déclare l'engrais" produit 

stratégique sans frontière" et prend l'engagement de porter la consommation moyenne de 8 kg d’éléments 

nutritifs par ha à 50 kg d'ici 2015. Elle appelle à des mesures immédiates pour : 

 

 Réduire le coût d'achat des engrais au niveau régional et national, à travers notamment une 

circulation facilitée des engrais entre pays, et l'élimination des taxes et tarifs sur les engrais et les 

matières premières servant à leur fabrication ; 

 Développer, avec l'appui du secteur privé et des partenaires au développement, les réseaux de 

distributeurs d'intrants et ceux des communautés locales, et renforcer leur capacité, afin d'améliorer 

l'accès des agriculteurs à l'engrais ; 

 Accorder des subventions au secteur des engrais, avec un accent particulier sur les agriculteurs 

pauvres ; 

 Prendre, au niveau des Etats, des mesures incitatrices pour accélérer l'investissement dans les 

infrastructures, de transport en particulier, renforcer les organisations paysannes et améliorer les 

incitations sur les marchés agricoles ; 

 Mettre en place des facilités de financement pour les distributeurs d'intrants ; 

 Etablir des centres régionaux d'achat et de distribution d'engrais ; 

 Promouvoir, par des incitations fiscales et le développement des infrastructures, la production 

d'engrais en Afrique et le commerce inter régional, afin de réaliser des économies d'échelle ; 

 Améliorer parallèlement l'accès des agriculteurs aux semences de qualité, aux infrastructures 

d'irrigation, aux services de vulgarisation, aux informations de marché et aux analyses des sols. 

 

 

R
ECA   N iger

 

R
és

e
au

 N
at

io
n
al

 d
es

 Chambres d’Agricultu
re

 d
u
 N

ig
er



 

2 

 

La conférence appelle en outre la création d'un mécanisme africain de financement du développement 

des engrais (MAFE). Le MAFE doit être logé à la Banque Africaine de Développement. Des premières 

contributions (notamment une contribution de $10 millions ont été promises. La première réunion des 

instances du MAFE devait se réunir à Tunis fin 2009. 

  

 

Ensuite la stratégie régionale de promotion des engrais en Afrique de l'Ouest qui, en 2006, a 

proposé 3 programmes d’action : 1) l'amélioration régional de l'environnement d'affaires pour le 

marché des engrais ; 2) la stimulation de la demande solvable en engrais ; 3) la stimulation de 

l'offre en engrais. 

 

 

La stratégie régionale de promotion des engrais en Afrique de l'Ouest 

 

Cette stratégie a été préparée par la CEDEAO, en collaboration avec l'UEMOA et avec l'appui de l'IFDC, 

dans le cadre du Sommet Africain sur les Engrais. Elle repose sur 3 piliers, chacun concrétisé par un 

programme d’action :  

1) l'amélioration de l'environnement d'affaires régional pour le marché des engrais ;  

2) la stimulation de la demande solvable en engrais ;  

3) la stimulation de l'offre en engrais. 

 

Le premier programme se donne pour objectif spécifique d'adopter un cadre réglementaire régional 

harmonisé portant sur le secteur des engrais, d'harmoniser les politiques fiscales et de faciliter la libre 

circulation des engrais dans la région, et de remplacer les distribution publiques d'engrais 

subventionnée par un système de coupons basé sur le secteur privé. 

 

Le second programme se donne pour objectifs de développer la demande d'engrais au sein de la chaîne 

de valeur des la production agricole, de renforcer les organisations de producteurs et les associations 

professionnelles, d'inciter les banques ouest africaines à s'engager dans le monde agricole et de 

développer des programmes régionaux de recherche sur les formules d'engrais. 

 

Le troisième programme se donne pour objectifs de promouvoir l'attractivité de l'Afrique de l'Ouest pour 

l'investissement dans l'offre d'engrais, de réactualiser les études de faisabilité de développement des 

unités locales de production d'engrais et investir dans les unités locales lorsque cela est rentable, d'inciter 

les fournisseurs d'engrais à offrir des engrais adaptés aux besoins des petits producteurs et d'encourager 

la création d'une compagnie maritime régionale pour le transport d'engrais. 

 

 

Les programmes mobilisateurs. Dans ces programmes mobilisateurs la CEDEAO a identifié 

certains instruments en faveur de l’intensification de l’agriculture. Ces instruments visent à 

faciliter l’approvisionnement, la distribution et l’utilisation des facteurs de production : engrais, 

semences améliorées, pesticides. Il s’agit des mesures économiques et fiscales communautaire 

suivantes :  

 

 détaxation des importations ou suppression des prélèvements de Taxe sur la Valeur 

Ajoutée des intrants agricoles importés ou produits localement,  

 distribution ciblée d’engrais ou de semences améliorées aux producteurs,  

 mise en place au niveau du Fonds de développement agricole et alimentaire de guichets 

spécifiques accordant des facilités aux producteurs pour améliorer leur accès aux 

intrants.  
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Dans les domaines des compétences partagées les programmes mobilisateurs prévoient : 

 le développement de la recherche, centrée sur les variétés et les fertilisants des sols,  

 l’appui à la production des semences de base et à la multiplication des semences pour les 

filières vivrières prioritaires par la coordination des politiques nationales et la mise en 

place des dispositifs de certification des produits, 

 le développement d’un dispositif collectif de certification des engrais importés du 

marché international, ou produits dans les fabriques de la région,  

 le développement du réseautage des centrales d’achat des engrais, pour explorer la 

possibilité de mutualisation des achats, au niveau sous régional,  

 l’harmonisation des politiques nationales des intrants (fiscalité, subvention, conditions de 

circulation intérieure) pour limiter les détournements de trafic,  

 la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques de vulgarisation sur les itinéraires 

techniques de production, de conservation et de stockage.  

 

 

___________________________ 
La prochaine note du RECA fera le point sur les taxes des intrants au Niger à partir des informations recueillies 

auprès des OP. 
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