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Faits Essentiels
BUT : Accroître durablement la
productivité agricole.
OBJECTIF STRATEGIQUE :
Accroître la disponibilité et l’utilisation au niveau
régional d’engrais appropriés et à des prix
abordables en Afrique de l’Ouest.
DUREe du programme : 2012–2017
Financement total de l’usaid :
18.000.000 million $ US
zone Geographique ciblee :
Tous les 15 Etats membres de la CEDEAO, avec
un accent particulier sur les pays de l’Initiative
alimentaire pour l’avenir : le Ghana, le Liberia,
le Mali et le Sénégal ; et d’autres pays grands
consommateurs d’engrais dans l’espace de la
CEDEAO, tels que le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire et le Nigeria.
Partnaires : Le Centre international pour
le développement des engrais (IFDC) en étroite
collaboration avec le Partenariat africain pour
l’engrais et l’agro-industrie (AFAP), la CEDEAO,
l’UEMOA, le CORAF, le CILSS, le ROPPA et
le RESIMAO.

Ce dépliant a été réalisé et soumise pour révision par l’Agence des États-Unis pour le Développement International.
Il a été préparé par l’IFDC et l’AFAP. Les opinions des auteurs exprimées dans cette publication ne reflètent pas
nécessairement les opinions de l’Agence des États-Unis pour le Développement International ou le Gouvernement
des États-Unis.
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CONTEXTe

Le gouvernement des États-Unis a lancé l’Initiative
alimentaire pour l’avenir en appui au Programme détaillé
de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) de
l’Union africaine, lequel vise à travailler en collaboration avec
les gouvernements pour atteindre une croissance agricole
annuelle de 6 % et allouer 10 % de leurs budgets nationaux
au secteur agricole, afin de parvenir à une réduction de 20
% de la pauvreté sur le continent. Dans la Déclaration de
Malabo de Juin 2014, les chefs d’État et de gouvernement
de l’Union africaine ont pris un engagement des plus
ambitieux visant, entre autres, à doubler la productivité
agricole à l’horizon 2025par l’incitation à l’utilisation
d’intrants agricoles améliorés, l’irrigation et la mécanisation.
Avec une utilisation annuelle de 9 kg d’éléments nutritifs
par hectare de terre arable, la consommation d’engrais en
Afrique de l’Ouest est la plus faible au monde. La chaîne de
distribution des engrais se caractérise par un large éventail
de contraintes parmi lesquelles figurent les politiques qui
restreignent ou excluent la participation concurrentielle sur
le marché, les risques liés au crédit pour les fournisseurs, les
réseaux de distribution et les marchés de produits sousdéveloppés, l’insuffisance d’infrastructures à divers maillons
de la chaîne, les coûts élevés des engrais et le manque
d’information de marché. Nonobstant ces défis, l’Afrique de
l’Ouest est en bonne position pour accroître l’utilisation des
engrais et la productivité agricole, en raison de la cohérence
croissante des politiques et réglementations ainsi que les
investissements agricoles.
En réponse à ces défis et en harmonie avec le PDDAA et la
Politique agricole régionale (ECOWAP) de la Communauté
Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
la Mission régionale Afrique Occidentale de l’USAID a
conçu le Programme Ouest Africain des Engrais (WAFP)
comme partie intégrante de l’Initiative alimentaire pour
l’avenir du gouvernement des États-Unis et ce, pour
accroître la disponibilité et l’utilisation au niveau régional
d’engrais appropriés et à des prix abordables.

DESCRIPTION

Lancé en Juin 2012, l’USAID WAFP s’est donné pour
vision une région où l’engrais de qualité circule librement
et efficacement de sorte qu’il soit accessible à chaque
producteur agricole en vue d’un accroissement durable de
la productivité agricole. Le programme assure la direction
régionale concernant le cadre politique et réglementaire
harmonisé en matière des engrais ainsi que les systèmes
d’approvisionnement et de distribution efficaces.
Le projet travaille en collaboration avec des partenaires
stratégiques régionaux en vue de produire des impacts au
niveau régional susceptibles de favoriser la création d’un
environnement propice à la commercialisation des engrais
pour le secteur privé. Ceci facilite l’accès à l’information
sur les affaires, l’investissement et le financement, et crée,
dans le domaine du marketing, des économies d’échelle qui
permettent au secteur privé de fournir des engrais à des prix
abordables aux producteurs agricoles.
De plus, l’USAID WAFP compile des données et promeut les
recommandations d’engrais spécifiques aux cultures et aux
sites, et encourage le dialogue entre les parties prenantes pour
l’amélioration de l’environnement réglementaire et politique
propice en matière des engrais.

INTERVENTIONS

• Responsabiliser le secteur privé à prendre le leadership
dans l’approvisionnement et la distribution d’engrais de
qualité dans la région.
• Compiler des données et diffuser de l’information sur les
recommandations d’engrais actualisées, spécifiques aux
cultures et aux sites à travers toute l’Afrique de l’Ouest.
• Faciliter l’adoption et la mise en œuvre des règlementations
de la CEDEAO relatives aux engrais dans les
États membres.
• Stimuler le dialogue et le plaidoyer en faveur de
l’amélioration des programmes de subvention aux engrais
en Afrique de l’Ouest.

Contrôle de qualité des engrais: un inspecteur dresse un
échantillon d’un sac d’engrais pour l’analyse.

