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Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger 

 

 

La consommation d’engrais au Mali et au 

Burkina Faso 
 

 

Cette note a été rédigée par l’équipe technique du RECA à partir 

des informations disponibles sur le site web de AfricaFertilizer. 

 

 

1. Les engrais utilisés au Mali 
 

Les différents types d’engrais : 

 

DAP et Urée qui sont 

utilisés au Niger. Très 

peu d’engrais NPK ! 

 

PNT = Phosphate 

naturel 

 

MOP = Chlorure de 

potassium KCl (60K2O - 

45Cl) 

 

Le potassium est 

l'élément nutritionnel le 

plus consommé par le végétal avec l'azote. Il tient un rôle biologique clé, avec une action démontrée 

sur la qualité des fruits et légumes. Adapté à la fertilisation des cultures exigeantes en potasse 

(maraîchage, arboriculture fruitière. 

 

MAP = Le phosphate monoammonique (12N – 52P2O5 – 0K) 

 

Le phosphate monoammonique (MAP) est un engrais granulé NP. Il contient du phosphate soluble 

dans l’eau et de l’azote sous forme ammoniacale. Le MAP est un engrais universel utilisable sur tous 

types de sols et de cultures. Cependant, il est particulièrement adapté pour la fertilisation localisée au 

semis des cultures exigeantes en phosphore (comme le maïs). Grâce à la forte teneur en azote 

ammoniacal, l’assimilation du phosphore par les racines est alors améliorée. 

12 % d’azote total (N) dont : 12,0 % d’azote (N) ammoniacal et 52 % de P2O5. 

 

SoA = Sulfate d’ammonium (21N – 60SO3) 

Une forme d'azote ammoniacal, pour agir dans la durée (sensibilité beaucoup plus faible à la 

volatilisation ammoniacale que l'azote uréique)  

L'azote soufrée aide à la reprise de la végétation (stimulation de la photosynthèse) et joue un rôle 

important dans la fabrication des protéines. Le soufre (S) est l'un des trois nutriments secondaires 

requis par les plantes pour assurer une croissance normale et saine – les deux autres étant le calcium 

et le magnésium. Il est utilisé dans la formation de certaines huiles et composés volatils chez l'oignon 

et l'ail. 

21% azote ammoniacal et 60% de sulfate de soufre SO3. 
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Les trois derniers (MOP, MAP et SoA) représentent 49% de la consommation d’engrais estimée à 

environ 816.000 tonnes en 2018. Entre 2012 et 2018, la consommation d’engrais a été multipliée par 

3. Les importations sont de 716.000 tonnes en 2018, le NPK ne représente que 1% de ces 

importations. 

 

2. Les engrais utilisés au Burkina Faso 
 

 
Au Burkina Faso, le NPK représente 62% de la consommation estimée en 2018 et l’Urée 27%. On 

trouve également du Chlorure de potassium (MOP) et du DAP en proportion beaucoup plus faible. 

 

 
 

En 2018, la consommation était estimée à presque 266.000 tonnes. 


