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LA FERTILITB DES SOLS ET LES ENGRAIS EH AFRIQUE DK L'OUEST

par

F.!]. Hauck,

Expert regional de la FAO et specialiste de la fertilite des sols

(Accra)

Dans ce.document nous avons traite des engrais et de la fertilite des

sols en partant de la description des sols pour passer ehsuite aux ttavawr*

experimen^ux et a la vente d-engrais aux agriculteurs. Etant donne,1'eten-

due du sujet, nous avons du resumer considerablement et nous limiter a

l»essentiel dans chaaue section. .,

■Comme les donnees statistics relatives a 1'agriculture en Afrique. (

de l'oueet sont encore extrgmement rares, la plupart-des ohiffres cites. :

dans ce document ont du etre'rassembles directement.
r

I. Les sols, le climat et les cultures :

-"^m Tttnoue-te de la FAQ sur l'Afrique, la region ocoidentale et ,-

occidehtale e^uatoriale est divisee en six zones suivant des lignes sensi-

Element parallels a 1» Squateur. On obtient ainsi une classification .

refletanf la transition aui s'opere progressivement depuisXe desert _.^

saharien au nord a la foret ombrophile au sud. ..-;..

Les zones saharienne et sub-saharienne He presentent <iue peu d'intergt ;

pour ce document,

T.a zone sahelienne s'etend du Senegal au Soudan et oouvre le nord de

la Mauritania, du Mali, de la Haute-Volta, du Niger"h du Tchad. Lorsque •

les precipitations sont inferieui-es a 400 mm., la culture n'est ^ossitle

<iue dans les zones aui ont ete inondec-s pendant, la saison des pluies

(sorgho, ri«). Avec des precipitations d<environ 400 mm..la production,

vegetale est mieux assuree. 'L-Office du Higer au Kali exploite 50.000 ha.

de terres irriguees oii on cultive le riz et le coton.

• Les sols de cette region sont principalement Druns, brun-roug-eatre,

marron et marron-rougeatre mais"comprennent aussi des sols, rouge-jaune de

type mediterraneen. Ils sont de fertilite moyenne, pauvres en matieres..

organises, peu profonds et riches en chaux. Dans la par.tie su4.de. la zone,

ou on pratique la culture, on trouve des sols rougeStres, friaDles, acides

dont la texture est souvent sablonneuse. Ces sols sont tres sensiUes a
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I1erosion. On Rencontre beaucqup de sols alluviaux qui se pretent a

la riziculture et au paturage. On trouve dans 1 Vest de la zone des

sols noirs a coton.

La zone soudanienne comprend une grande partie du Senegal, le sud

du Hali, de la Haute-Vblta et du Tchad et la plus grande partie de la Nigeria

du Nord. L'humidite deyient plus forte dans le sud'de cette zone. Les pre

cipitations varient entre 600 et 1.000 mm. La vegetation compose une savane

arboree. Le millet e-t le sorgho constituent les principales cultures de

subsistance mais la culture du mai's et des plantes a racines, en particulier

le manioc, commencent dans cette zone* ■ La riziculture est. repandue dans m

les regions situees en bordure'des cours d'eau.

Les sols sont tres semblables a. ceux., que l^pja.trouve dans la partie

sud de la ;zone sahelienne: s ils comprennent des sols lateritiques brun—rougea-

tre, des sols podzoliques rouge-jaune et des sols ferralitiques sur materiaux

sableux. ■

La zone guineenne s'etend du sud du Senegal et de la Gambie jusqu'au

Soudan a l'est. Elle rencontre la cote dans l'est du Ghana.^. Les precipir-

tations y varient entre 1.200. et 1.600 mm. Les principales cultures de

subsistance sont le manioc et le mai's. Le riz de montagne et le riz de marais

sont egalement cultives. On trouve de petites zones de culture du cafe et

du cacao ainsi que du palmier a huile et des arachides. ' ■ ■-

Les ;;so Is les-plus importants sont les-.sols profonds, rouge—jaune et

friables de la foret tropicale et des savanes,-.peu fertiles mais resistant

tres bien a lr erosion. Bid'n amenaees; ces sols parviennent a une producti—

vite moyenne'. : ' ■

C'est a la production forestiere que les sols les plus sablonneux se

pretent le mieux. <m rencontre egajlement des sols de foret profonds, jaunes,

friables et bien-' drainesf bien qu'ils soient parfois humides en permanence

et pauvres en elements nutritifs, ils :permettent, s'ils sont bien,.amenages,

des cultures ddwerses. ; -. -.. :-■ ■
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T.a ,me gui-neenn,, qcuatoriale, situee- le; plus au sud, forme une bande

discontinue qui commence a 1'ouest au Sierra^one, s'elargit au Liberia

et en CSte-d'Ivoire et disparait au Ghana oriental pour reparaitre dans la

Nigeria occidentale et.se poursuivre jusqu'au bassin du Congo. Les precx-

pitations annuelles sont en general superieures I 1.800 mm. et la saxson

seche dure moins de trois mois. Cette zone se prete particulierernent bxen

aux cultures arborescentes telles que le caoaoyer, le oafe, le palmxer a

huile, le bananier, le caoutchoutier. Parmi les cultures de subsistanoe

on compte le manioc, le mai's, le ri.de montagne et le ri, de

Dans cette zone, les sols les plus importants sont les sols de forSt,

proTo'nds-jauneo et friables dont on a .entionne ci-dessus la presence-

dans la zon* guineenne. On y rencontre element des sols d-alluvion maxs

draines 6t des marais a paletuviers, des sols gorges d'eau et de petxtes

etendues de sols bien draines, r'ouges, profonds et friables, typiques des

forets tropicales d'altitude.' ...

' A 1'exception des sols tropicaux noire et bruns qui sont tree pares,

tous les sols mentionnes peu.ent etre classes dans la categorie des sols

forralitiques aui constituent les Sols regionaux ou climatophysi^ues des

tropics. Ils sont caracterisea par leur couleur rougeatre et une mxcro-

aggregation stable dui facilite. le- linage. La.partie argileuse est

principalement oompoeee de mineraux de kaolin et d'oxydes de fer et d alu-
.iniunu La plupart des sols ferraliti.ues recouvrent des roohes quartzeuses:

en particulier granites et gneiss du eous-sol, schistes acides et phyllites,

gres, dctistes argiieux et depots non agglo^res. On les trouve ^sexpar

-dessus des roches basics, encore .ue celles-ci donnent fre.ue.ment^axs-

-sance a des S51, basics. La plupart des sols sont anciens et ont ■**• so^xs,

: 'Sauf:da& les vallees, a un lessivage intensif. '..., :...

H:^Ttilit« et pro duct, ivite des m^ ouest-afrioains

' Le degre de fertility des sols de l'Afri4ue de 1'ouest a ete, d^raxne

grace aux methodes classics : etude des sols, analyse des sols, analyse

des plantes et tra.au* experimental sur le terrain. Bien4ue certaxns ren_

seigne.ents.an.uent encore, ceux 4«i ont ete recueillis penitent de donner

: un aperSu general de la fertility des sols en Afri.jue de 1'ouest.
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1. la teneur -en matiere^^gahiaues est generalement faible ou tres

faible : entre 2,2et 2,8 pour 100 (couches de 0-15 cm.) dans la'forSt

- et de 0,34 a 1,2 pour 100 dans la savane (Ofori)- ■

2. La capacite d'eohange de ces sols est en general tres faible. Les

chiffres les plus hauts pour les couches de 0-15 cm. sont de 12 me pour

100 pour certains sols de forSt"du Ghana et de 2,5 me pour 100 pour certains
sols de savane (de Endredy), ■ '■ ■':=-. ■ ,

3. Le.joH de la terre vegetale de certaines zones de forSt ou de savane
varie entre 5?5 et 7,2,

4- Azote. La faible valeur nutritive du sol provient de sa teneur en

matieres organiques. Le debroussage par le feu en fin de jachere cause une

deperdition d'azote et de soufre. La teneur en azote de certains sols de

forSt du Ghana est d'environ 0,12 pour 100. Pour certains sols de savane

on trouve Jusqu'c, des pouroentages de 0,017. La quantite'd'azote liberee

par hectare et par an est d'environ 200 kg en foret et 70 kg en savane.

Le taux de mineralisation est do 3 pour 100 pour les sols de forgt et de

4 pour 100 pour les sols' de savane (Stephenson et Djokote)* Une forte

quantite d'asote est perdue par lessivage. Si les cultures ;ne manifested

pas en general de eymptomes de carence, o'est apparemmeiit parce que la

saison de plantation coincide avec une augmentation de la quantite d'azote

dans le sol (Greenland)o

-d'ou provi.::v'; ^::.-r v,r.-".jnc;;i; }.c phoc-Lore^1 existent dans les sols

qu'en quantites faibles ou_negligeable8, la teneur en phosphore est' gene-

, ralement basse, .en particular, dans la savane. En outre, une grande partie

du phosphore est fixee par. 1'aluminium et le fer que les sols contiennent

en grandes quantites. Les quantites de phosphore '"disponible" (methode de

Bray) varient entre lyS'-ppm ei 5 ppnr1-■'"-Be-phosphore est en general 1'element
fertilisant qui manque le plus 'en Afrique de 1'ouest.

6. Potassium. Contrairement a celle de N et de P, 1'importance de' bet

element fertilisant en Afrique de 1'ouest est encore discutee. Les quantites

de K echangeables varient pour certains sols'-entre 0,128 me pour 100 et 0,437 me
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pour 100. Ces chiffres sont relativement eleves etant donng -lw-quantites

absorbees par les-cultures. Selon des constatations recentes.'(Programme des

engrais de la-FAO), il semble qua 1'importance de la potasse ait jusqu'ici

ete sous—estimee.

7. Autres elements fertilisants. En general, on n'a .pas^couvert de carence

de calcium et les applications dechaux pratiquees au cours des travaux sur le

terrain n'ont pas eu d'effet notable. Un.manque de magnesium a ete note dans

les .sols legers, en particulier dans les regions de palmier a huile de la

Higeria. Wb recherches experimentales effectuees en Nigeria du nord et au

nord du Ghana, il semble ressortir-que ces sols manquent de soufre. Des re

cherches limitees ont porte sur.les microelements fertilisants mais on en a

conclu <iu'aucun probleme urgent ne . se pose dans ce domaine.

8. Bendements des recoltes. Quelle que soit la variete des sols et des

elements neceseaires aux differentee recoltes/ on peut considerer en general,

".du point de vue agronomique et compte tenu de la ne^essite d'ameliorer la

productivite agricole, que les sols d'Afrique de 1'ouest ne contiennent les

trois pxincipaux elements fertilisants qu'en quantites insuffisantes. On

-vefra plus loin que des donnees experimentales le: confirmed. Une autre preuve

en est le rendement actuel faible ou tres faible des recoltes dans les condi

tions de culture' normales sans, application d'engrais. Les"chiffres suivants,

qui sont des moyennes approximatives, donnent les rendements de differentes

t recoltes obtenues sans apport d'en'graiss

■ ■■" caca0 350 kg/ha (feves sechees)

mais

sorgho 700

millet 500

-riz ■ 1.000 (paddy)

. ■ ■ ' '' arachides ■'■• " ■ 400

1 manioc 4.000

ignarae' 5-000

Ces rendements sont obtenus' dans des conditions de pluviosite normale,

et la faible capacite nutritive du sol est le principal facteur limitatif.

lie sont au moins cinq fois plus eleves dans les pays ou les engrais sont

utilises intensivement.
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III. RSle des engrais

II convient de traiter tout d'abord, a cause de leur relation etroite

avec les effete des engraisyla-question des:matieres organiques et belle de

1'interaction des engrais et des autres facteurs de production.

a) Matieres organiques. Dans les...gay.S;J3u depuis lo.ngtemps .on emploie
les engrais de facon intensive, en particulier dans les zones' a

climat tempere, on applique en general de grandes quantites de

furaier (20 tonnes par hectare de fumier d'etable, par exemple)

et de grandes quantites d1engrais mineraux (120-120-120 kg par

hectare de NPK par exetaple), ce ^ui donne d'excellents resultats.

Les matieres organiques ameliorent la structure du sol, sa

capacite de retention des eaux et son pouvoir d1absorption, et

fournissent des elements fertilisants...., Le resultat. des. essais

en'Afrique del'ouest (Nye, Stephenson, Djokote, etc.) montre

que les fumureS' organiques ont generalement pour effet d'acoroitre

le rendement des recoltes, en particulier en dehors des: zones de

forgt.- La fumure organique combinee aux engrais chimiques permet

en general-d'ameliorer encore les rendements. line autre experience

a montre que si les terres fumees ont un rendement beaucoup plus

eleve que les terres■ non fumees, 1•amelioration du rendement resul

tant de 1'application d'entraic chiciques eat la meme que les terres

aient 6te fumees ou non. C'cc't la une constatation importante,

en contradiction avec une theorie assez largement repandue selon

laquelle les engrais mineraux ne seraient efficaces que combines

avec la fumure organique.

C'est surtout dans des stations experimentales que la fumure

organique"a donne :les meilleurs resultats. Malheureusement pour

les cultures en dehors de oee stations' on ne trouve du fumier que

dans des regions tres limitees comme les■zones d1exploitations

mixtes et jusqu'ici il a ete a peu pres impossible de convaincre

: . .les agriculteurs de planter des verdages. Corame seul un apport

important de matieres organiques pourrait ameliprer la situation
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de facon notable, il semble qu'en pratique on nepuisse guere

fonder d'eopoir sur cette solution. D'ou il ressort que les

engraia inorgs.nicues constituent, pour ainsi dire, le seul ■

moyen possible d'aocroitre la productivity du sol. • ■ _ .;

Lge engrais qui ameliorent le rendement commencent par

aocelerei- le dovelpppement vegetatif de la plante, notamment

la pousse dos racines. Comme cette partie de la plante -reste .

■dans lecol, certainos mat i ere s organique,s, outre les engrais,

passent dans le sol en quantises parfois considerables oomme

dans le cas du mai's. Get appoint ne suffit pas.a resoudre

totalement le probleme d^b matieres organiques, mais pour 1rinstant

il semble bien quo 1'usage des engrais mineraux soit a peu pres la

seule possibility d'onrichir le sol en matieres organiquea.

de production. Les engrais

seuls no suiTisant p^ a assuror le rendement maximal mais leur

action cst plus officace si on ameliore aussi les autres facteurs

de production : varietes, protection des plantes, methodes de

oulture3 approvisionnement en eau. L'experience faite au Ghana

(Nyankpala) sur les arachides montre les resultats qu'on peut

obtenir en aaeiiorant tous les facteurs de production et en uti-

lisant les engrais, (en kg/ha)

.Production■ normale d'aracbides . ' _ ■ 400, ^. :_

Production obtenue en rapprochant

les plantes'(90-15 cm) 800

Plantes rapprochoes + 100 kg/ha de
, superphosphate simple (20 P^) 1.200

Plantes rapprcclices + SS + selec

tion des sem^ncas (Dieldre^ A) 1,320

Plantes rapprocheen + SS + selec

tion des semences + amelioration : .■

des varictes lO U

Laconjonction de toutes ces mesures, dont 1'applioatiou d'engrais,

a permi^de ^rorqu- iuadrupler le rendementt . : ..
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II est generalement admis que 1' augmentation du rendement obtenue dans

le monde d&ns les cent dernieres unnoes peut etre attribute pour 50 pour 100

a l'utiliBation d'1 engrais et pour rj0 pow ■ 100 aux autres facteurs.

Essais et demonstrations

II y a environ trente ans qu'on a commence a faire des essais d'appli

cation d'engrais en Afrique de 1'ouest. D'importants travaux ont ete

effectues dans des stations d'essai et, dans certains pays comme le Senegal,

le Ghana et la Nigeria, en dehors des stations. On trouvera oi-apres des

exemples typiques d1essais :

Senegal : Les resultats d'un essai sur un champ de millet au Senegal ont

ete interpreter a 1'aidc du diagnostic foliaire. On a compare les trois

rotations suivantes sur quatrs ans :

- jachere brulee - arachides - millet - arachides

- jachere labouree - arachides, millet - arachides

. - millet utilise comme engrais vert - arachides - millet - arachides.

■ On a e"tudie 1*action des er.grais appliques comme suit auz differentes

recoltes : H pour le millet, 300 kg/hao de sulphate d'ammonium. (21 pour 100

de N); P pour la jachere, 500 kg/ha» de phosphate de tricalcium et K pour

les arachides,-. 85 kg/ha, de chlorure de potassium (60 pour 100, de KO).

Le millet a reagi auz differents traitements de la fa$on suivante :

Resultat^ obtenus avec les differsntg t,ypes deni .jachere et d'engrais

Culture sans application Culture avec application

d'engrais d'engrais (NPK)

Jachere

Jachere

Millet

brulee

labouree

utilise comme

engrais vert

rendement. en

kg de grain/ha

912 ■

I.244

1.070

rendement en

kg de

1

1

1.

grain/ha

.565

.809

.974

Lorsqu'on n'a pas'utilise d'engrais, la difference .entre les resultats

obtenus pour les tfdis sortes de jachere etait minime* Cependant, la jachere

labouree etait nettement superieure a la jachere brulee.
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.. .L'action des engrais etait tres notable et 1-accroissement de;J.a.„,

production variait entre 45 et.85 pour 100 selon les rotations-/ Lorsqu'on

a utilise des engrais, c'est la rotation avee "millet utilise comme'engrais

vert" qui a donne les meilleurs resultats, nettement superieurs a oeux

qu'on a ot)tenus avec la jachere brulee.

L'Institut de recherches pour les huiles et oleagineux (IEHO) a

effeotue des essais 3ur la rotation suivante -. axaohides - cultures vivriSres -

arachides - deui annees de jachere naturelle. Les formules suivantes de

KPK, differentes selon les regions, ont ete utilisees pour les arachides :

6-20-10 a raison de 120 kg/ha., 14-12-0 a raison^de 103 kg/ha,-, 4-11-^2 a

raison de 153 W*a.; et 10-0-30 a raison de 103 kg/ha. Les trois dernieres

formules oomprenaient aussi 3 kg de "Hutramine" (melange de-microelements).

Besultats . Dans la region de Kaolack, la moyenne des reooltes d'arachides

sur une periode de sept ans a ete :

" Avec engrais ! ' l-85O kg. d'arachides non decortiquees/ha.

Sans engrais 1.310

Augmentation de renderaent attri-

bl aux, engrais 540

soit une augmentation moyenne de 41 pour 100.

' L»augmentation de rendement de 190 kg de grain^ha. due a 1'effet'residuel

des engrais, soit en moyenne 43 pour 100,>stifierait a elle seule 1'emplox

d1|:engrais.-

Mali

AraohiaaB . Les effets des formules suivantes de K ont ete compares.pendant

cinq ans dans differentes regions du pays . 6-10-20, 10-14-8, 6-20-10,

16-6-2, 7-24-3. . . . .

' En moyenne, les meilleurs resultats ont ete ottenus avec la formule

6-20-10 k^ha. qui a donne selon les regions les augmentations suivantes :

23 pour 100 (479 kg/ha.), 40 pour 100 (334 kg/ha.), 29 pour 100 .(506 kg/ha.),
55 pour 100 (413 kg/ha,), 28 pour 100 (417 kg/ha.), 32 pour 100 (585 kg/ha.;.

Le rapport valeur-coQt des applications d'engrais pour ces rendements

est de 1,45 a 2,53.



E/CU.14/I1TR/7O
Page 10

Sorgho : Des cinq formules qui ont ete experimented sup quatre ans, la

formule 9-21-0 s'est revelee la mailleure- Elle a donne une augmentation
de 26 pour 100 (336 kg/ha.)6

: L'action de 40-100 kg/ha, de B s'est revelee tres efficace dans' la

d'irrigation de 1-Office du Niger. C'esfen utilieant le minimum

d'engrais azotes que lea resultats ont ete les meilleurs. L'action du

phosphate n'a pas ete prononcee en depit de la faible tene.ur en P. mise

en evidence par 1'analyse. Les resultats sembleraient indiquer le degre

le plus eleve de:deficience. . .

: Dans une serie d'essais, 1'azote, a raison de 150 kg/ha0 sous forme

de sulphate d'ammonium (30 kg de N) a donne des augmentations important^.

En douhlant la dose5 ona ohtenu des augmentations considerables.

Liberia ■. ......

Quatre experiences ont ete tentees sur le riz de marais,' L'azote '

venait de 1'uree, P^ de roches phosphatees et ^0 du chlorure de potassiunu

L'augmentation de 22 pour 100 par rapport au rendement de.reference due a

la roche phosphatee (45 kg de V^^ par hectare), etait du meme ordre que

oelle obtenue dans des pays voisins avec 22 kg de PgO seulement par hectare;

I'engrais^etant du superphosphate simple. Aucune action reciproque des

elements fertilisants n'a ete. observee.

L'augmentation de 17 pour 100 due a 1'apport de 45 kg/ha, de K (uree),

a ete plus faible? pour autant que les resultats puissent se comparer, que

celle obtenue au Senegal avec 45 kg/ha, de N sous forme de sulphate d'ammo-

niaque : 31 et 61 pour' 100 selonles cas. - ' .,./

Les essais ont porte sur le ris de marais de la variete "Senegal".

Les taux d'elements fertilisants etaient de 45 a 67 kg/ha centre 22 a 45

au Ghana et au Senegal. Les augmentations se rangen't nettement en plusieurs

categories selon la presence d'un, deux oti trois elements fertilisants et

ausai selon la quantite de ces divers elements.; *



E/CN.14/IHB/7O

Page IX

Liberia

Quatre essais, NPK 45-45-45,

Augmentation

(Kg/ha.)
Rendement

(kg/ha.)

Reference

H

P

K

UP

NK

PK

HPK

1.742

2.036

2,129

1.993

2.473

2.129

2,407

2.702

2.899

294

387

251

731-

387

665

960

1-157

17

22

14

42

22

38

55

66

2,2

4,3

3,:4

.4,2

2,4

4,8

4,3

3,6

Prix du ris : 0,20 dollar, le .kilo au producteur.

Comme 1'indique la derniere. colonne. du tableau . (rapport valeur-cout),

les huits traitements sont rentals, les meilleurs etant; P avec 4,3,

HP avec ,4, 2?. BK ..avec 4,8 et NPK avec 4,3. . ' -:!

C8te-d'Ivoire

Bananes : Des experiences portant sur les formules de NPK 5-12-24, ?-13-l8,
et 10-10-20 k raison,de ;40q, 800, 1.200 et 1.600 kg/ha, ont donne les resultats

suivants : la fo.mule 5-12-24 (60 H, 140 P^ et 280 K^.a raison de 1.200

kg/ha, adonne la plus forte augmentation. GrSce a oette formulae, des la

seconde annee on a ottenu un rendement de 54 tonnes il'hectare contre-21

tonnes sur la parcelle sans engrais. _ .

Cocotier : L'lRHO signale les xesultats.d'essais suivants :

Hom"bre de noix de coco par

palmier et par an

Poids de coprah/palmier/an

(en kg)

Sans

engrais

22

3,2

Avec-1,5 kg/palmier de
chlorure de potassium

par an ^_

■ 43

7,5
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Palmier a huile : Le traitement general so fait avec un melange UK pendant

quatre ans environ. ...Ensuite, on utilise normalement du MP a raison d'un

..kilo ii.un, kilo, ei .de.roi .par , pied...... On n 'a. constate aucun effet notable avec *

^le. phqsph.ate, mais dans un certains noinbre de parcelles fertilisers on a

observe des deficiences en magnesium. On'a obtenu" dans des'plantation's-'-

experimentales des augmentations de rendement comprises entre 2 et 10 tonnes

par'hectare,

Ghana

Cacaoyer : Le Cocoa. Research Institute, de Tafe, procede a des essais d'engrais

pouj* diverses especes de cacaoyer et diverses conditions d'orabrage. L'appli-

cation d'un melange d'engrais compose de 46 kg de N, de 70 kg de ?<0e et de

50 kg de K^O par hectare sur des parcelles non ombragees a permis d'obtenir

en 5 ans un rendement a. 1'hectare pres de dix fois plus grand : 3.000 kg-

contre -300-Jcg«.. Sur...les -parfiBlles^saiaplete.ment. ombrageesj l'effet des engrais

a ete deux fois moins fort. Le resultat le meilleur a ete obtenu avec le

phosphore. D'apres les resultats connus jusqu'icij il apparait qu'il suffit

d'appliquer le's engrais et qui produiront leur plein effet si 1'on ameliore

en meme temsp les methodes de gestion^ Bien que la reduction de 1'ombre se

traduise par un accroissement immediat du rendement du cacaoye-r, il y a

lieu de considerer 1'importance des pertes de matieres organiques. Les

experiences faites sur 23 types de sol, representatifs des principales regions

de culture du cacao du Ghana, ont montre que l'on retrouve dans- les: matieres

orgahiques de 50 a! 95 pbur 100 du phosphore, 95 pour 100. de 1*azote et

"plus de "95 pour 100 du soufre que contiehnent ces sols,

Mais_ : On a effectue 150 essais dans des plantations de mais explditees dans

cinq zones de culture du mai's. Les effete' de 1' application' de 12 kg de IT a

1'hectare ont ete importants dans trois des cinq zones. En doublant la

quantite de K, on a obtenu un nouvel accroissement du rendement de 30 pour

100, .o'est-a-dire de 700 kg a 1'hectare. Les effets du phosphore combine

a N ou a K ont ete faibles en.general. Neanmoinsj dans une des zones, un

melange comprena'nt 12 kg 'de phosphore et 25 kg de N a donne une augmentation

du rendement de 80 pour 100, par rapport au rendement de reference, 830 kg/ha.
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Avec du potassium applique seul, le rendement n'a augmente que dans une

zone, Dans toutes les .ones, 1'application de 40 kg de ^0 a 1'hectare

a,ec additions de I! et de P a beaucoup augmente les rendements.

Le programme d'en^rais de la FAQ _ . .■.

Le Programme d'engrais de la FAO a pour oDJectif une extension de

I'uUlisation d'engrais techniquement et eoonomiquement appropries en

Afrique de l'ouest. _ .. ■ . ,-■

Au titre du- Programme d'engrais, on doit communi^uer aux gouvernements

des donnees compatibles avec leurs conditions particulieres pour leur

permettre: de planifier -1'application des 6ngrais danB 1'ensemble de leur

pays et on doit aussi leur donner des conseils.

Principes • •■'" • ..-.-■■

■ ■■■ a) Le programme s'appnie bW Kb resultats disponibles d' experiences

■•■- faites dans les pays participants. II est'considere comme un com

plement aux recherches anterieures, axe essentiellement sur le cote

. pratique de^.choses. On estime que .les travaux a entreprendre sont

pour un tiers des travaux de recherche.et pour, deux tiers des tra

vaux de demonstration et de vulgarisation.

b) on a donne une Uuse extremement large ace programme qui,Srivoit

des essais et des demonstrations en nomtae beaucoup plus grand

au.auparavant. Toutes leS'terres ou on travaillera se trouvent

■ ■ ~-"en dehors des station^ experimentales, dans des exploitations agri

coles, et sont cultivees dans des conditions normales. -

o) Les guantites dements fertilisants par unites de superficie (acre)
sont les duantites minimales aux.uelles correspond encore une augmen

tation relativement forte du rendement.

d) Les cultures auxquelles s'appliaue le Programme d'engrais sont pour

la plupart annuelles : max9) millet, sorgho, riz, arachides, igname,

manioc, pois et legumes. Bans la mesure du possible, on a choisx des

terres ou on oultive deja des varietes selectionnees en utilisant des

Rhodes am61iorees de culture. A noter ,ue ces terres ne represented

pas plus de 5 Pour 100 de la superficie to tale des terres ou 1'on

procedera a des essais et a des demonstrations.
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e) La partie du programme qui a trait a la vulgarisation fait 1'objet de .

beaucoup d1attention, car les demonstrations pratiques et l'effet des

engrais sur les terres memes des agriculteurs sont le meilleur moyen d%.

vulgarisation et de publicite en faveur de 1'utilisation des engrais.

f) Un point essential du programme d:1 engrais est 1-a necessite d'assurer une'

relation tres etroite entre les recherches et la vulgarisation agricole.

Les pays suivants participent au Programme d'engrais en Afrique de l'ouest:

Ghana, Togo, Nigeria, Senegal et GamMe. Nous sommes en liaison avec d'autres

pays' d'Afrique de l'ouest pour toutes questions concernant la planification des

travaux experimentaux et les1-echanges de donneVs d'experience. Cinq autres pays

de 1'Afrique de l'ouest, desireux de partioiper au programme, sont sur la liste

d'attente. ■

Jusqu'ici on a organise en Afrique de l'ouest 15*500 essais et demonstra

tions, Les resultats oomplets que 1'on connait vont jusqu'a. la petite campagne

1963/64. Les ,recol:tes correspondant aux essais de la campagne principale de

1964 ne sont pas encore achevees-.

Les resultats techniques et eoonomiques presentes ci-apres concernent les

grandes campagnes 1962 et 1963.

Ghana

87 essais NPK 22,5-22,5-22,5 kg/ha

Rapport net

dollars/ha

Reference 1.080 - , 75>6O

Augmentation

du rendement

kg/ha

1.080

262

277

284

416

346

467

676

857

—

24

25

26

38

32

43

62

79

N 262 24 : . 9 2,0

P o 277 25 10 2,1

K . 284 26 16,5 5,6

IIP , 416 38 11 1,6

11,5 1,9

PK '" ' ' 467 43 20,5 2,6

NPK 676 62 ■ 27,5 2,3

" 19 1,5

Rapport valeur/cout « Valeux de 1' augmentation de rendenient divisee par
le cout des i
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Eiz 16 essais MC 22,5-22,5-22,5 kg/ha

Co. 45-45-45

Reference

N

P

K ■

NP'

HK ..

PK.

MPK

Igname

Reference

N

P

K

NP

PK

KPK

N.P.K. ■

Augmentation . ,

du renderaent

kg/ha

955

563

673

508

893.

1.036

1.382 .

1.740

. 2.158-/

-

59 ■ ...

70

;./; :?3

■ 94

109

145

182 .

- .227

14 essais KPK 22,5-22,5-22,5

H2P2K,, 45-45-45 k*

■ Augmentation

du rendement

Kg/ha

6.657

1.743

1.690

350

1.352

2.415

1.926

3.062

3.538

-

29 _

" ■"'" 28 '"

6

22

■ ■ 40" "■/";

32 ;:,.

51 -.

58

Rapport net

dollars/ha

95,0

. . 47,10

57', 90

" ' ' 47,66

70,70

.:,■" 91,10^

125,60

152,60

172,20

' kg/ha

j/ha

. Rapport net

dollars/ha

170,0

, ^°,
38

6,5

20

55,5

41,5

64,5

56

RVC

6,1

7,2

15V9

4,8

8,1

10,9

?.'5.
4,9

RVC

5,2

3,0

2,6

5,4

4,3

4,0

2,3
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^^h^es 46 demonstrations
22 5

Reference

Mellleure

Augmentation

du rendement

28

59

45 kg/ha

_ ">rt net

_dollr.js/ha

1.334

374

783

165,0

36.0

"(6 j 0

RVC

4,5

4,7

,5-22,5 kg/ha donne une augraentat:,jn ds 62 pour

■ p^rt^ rendem^^ de reference et un
-rfvu de 2,3,

22)5-22,5_22j5 kg/ha dQnne ^ augmgntatiori ie i82 ^^

rapport au rendement de reference et un
«vO de 7,5.

is (techniTOnt et .conomi.uement)

: P2 45

^ au0nenta.;;icn ^ ^^

par rapport au rendomeit de'reference
e-c un EVC de 4.

donne une augmentation de 59 pour 100 par rapport
au rendement de reference et un EVC de"

" 4? 7

les derniers resultats montrent que 1'addition „ 10 kg de 5 par
hectare a un effet-favorable- - ■■

Nigeria

Mais: : 49 essais
22,5-22,^-22,5

pK2 45-45-45 k^

Augmentation

Reference

K ■ .'

P

K

PK

NPK

V/2

kg/h;

1.268

360

397

341

440

470

402

426

463

.'ort net

do

28

31

26

34

37

31

33>

36

Y

d76

10 6

2?5

5

1

,18-0

HVC

1,8

2,0

3,4

1,1

0,5
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N2P2K

22, 5-22,

Augmentation

^S ■
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Rapport ne.t

dollars/ha_
RVC

Reference

N ;

P

K. '. ■■

HP

NK

PK

KPK

W2

Igname, .

.Reference

-K

-HP ■ ■

-UK

-PK

-KPK ■. ,

,H2P2K2. ,-.

Meilleure

3.12.

313

.. . 310

314

280

■

39^

559

34 essais 1TPIC 22; j

,.,,. u2p2::2 .4

Augment

■ " : - Mr^^

if
2,372

■ ■ 3.579

2.123

3,604

3,013

2=359

3,159

-■ . 3.455

combinaison d'engraj^

22

22

2.:

22

20

-i -.

-J-

40 ■''

— — — ;„' ■■ r- i J

5~i45ti45.'- -:i

ation.

_ .-

■ 25

■■ . ■' 27

■ 33

32

■25

33

36

- --—-—

23 7 0

22S6

■ - i ? °

14,5

16,5

-1 ^3
' " ?1" 0 '

■. IGjO

^^ ■,:;,.;;.

Rapport net

dolJ.ars/ha^ ■" "

■ _26 2,0 i " '■

59sO ' '

■ 63?6

56,6

84,5

72,5

54,0 ■ .

.. ■ -55,0 ..

■■• 59,0 ..

3,6

9,1

1,8

2,4

■ ':X-i'6

2,1-

1,5

■ ■ BVC

-

8,4

9,0

18,0

6,0

7,5

5,5

4,5

2,6

Mais : L'utilisation d'une coro^ison d»61^?nt« ^rtilieants ne s'est pas
revelee rentable dans 1. oa* d-. rar^tes locales. Elle est rentable;
neanmoins, avec les varietes seieotionnees.

I,PetKa raison de 22,5 Hg/ha domient une augmentation de 30 pour
100 par rapport e.u rendement de reference

-■j un EVC de 3,4°
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i£ : PK a raison de 22,5 kg/ha avecune augmentation de 31 pour 100 par
rapport au rendement de reference et un
RVC de 3,5.

■ ;NPK k raison d© 22,5 kg/ha &vr:t une augmentation de 28 pour 100 par
rcoporfc au rondsraent de reference et un
H7C de 2jl,-,

Igname : UP a raison de 22,5 kg/ha avoc un3 augmentation de 38 pour 100
par rapport au rendement de reference et
un RVC de 7,5

t M>K a raison de 22,5 kg/^ aveo u-o augmentation de 33 pour 100
par rapport au rondG.7.ent de reference "et
un 3VJ ds 4,5o

Senegal

Eiz 14 essais

Augmentation

du rendement Avec

Reference 1>436

p

K

UP

me

PK

WPK

v2"

26

27

32

38

32

44

82

61

61

22-5-22,5-22,5 kg/hi

:2 45-4.V-45 kg/ha

ZjPJ°£rt_jiet

subventions

-1 liiiq P-14a19

3 2; 30 35?7O

23;00 26,00

27; 70 2.;;7O

22,70 28,10

32; 50 37,90

20,70 31,70

31>5O 39,40

56,90 72,70

54,30 6l,io

4; 40 52,20

Sans . Ayeo

subv. su*bv.

5?2

4,2

7?9

2,6

3,7

3,1

1,5

2,5

4,5

2,4

9,3

7.5

15,8

4,0

7,0

6,3

4,9

4,3

3,8
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Millet 19 essais NPK 22,5-22,5-22,5_ kg/ha

■ '' ■ -

■ ; ■ kj

Reference •

N

P .'"'

K ■

NP ■ "

hk".:

PK ."

HPK

IPK

(270 kg/
ha)

(540 kg/
ha)

Arachides :

]".-■■

Reference

... N2P2]

Augmentation

du rendement

g/ha

609

395

316 '

314

482

372 "■

339

529

629

514

653

65

52

52

79

61

56

87

103

84

107

jc2 45-45-45 k

Rapport net

Saiis

subventions

■&■'■■
23'

16

: 22

21

■20 -■■ ■■■-■ ■ -

■ , 23

12 ■ :■ -.

,21

12

■ 66 demonstrations,- 3STPK

Augmentation

du rendement

kg/ha ' " # •

1.046

6-20-10

(135 kg/ha) 287

6-26-IO
(270 kg/ha) 315

, 8,3-8,3-a,

(135 kg/ha

8,3-8,3-8,

(27Q kgjftta

3

) 313

|.,318 ....

_

2V

30

30

Rapport net

■ Sans- ■,-

subventions

24-■•■■'•

■ ■ 17- -.

9'

19

U,. ■ .

g/ha . .. .

(dollars/ha)
Avec

subventions

48

27

20

23

28

23

20

30

: ' 27

34

39

(dollars/ha)

Avec

subventions

i4

19

15

21

16 .......

Sans

aubv

4:

2.

12;

2

3

2

2

1

2

1

-4

,'8

,0

,4

,2

,4

,3

,3

,1

,3

RVC

Avec

subv
1 ■■■■

7,

5,

24,

4,

4,

3,

2,

6:

4:

8

0

0

2

,8

,3

,7

,2

,7

,6

RVC

Sans .. ;. ..Avec

subv. subv.

2,8

1,5

3,0

1,6

4,0

2,1

4,3

2,2
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Meilleure combinaison d'engraia ■■-.*■■.

IT a raison de 22,5 kg/ha donne une augmentation de 35 pour 100 par
rapport au rendement de r6f$rence et un

■ : . . RVC d© 5)2 (sans eu>V.) ou de 9,3 (avec
■~""™. subv. )■,—;■■- :'.",'

N a raison-de:..45.\fcfi/jia. donne. .une7Augmentation de ^I'jkput 100 par
rapport au rendement de reference et un

RVC de 4»5 (sans subv.) ou._d;e 8,2 (avec
' , ,"■ Subv. ), .

L^application de NPK a raison de 45-45-45 kg/ha, avec 82 pour 100
. . d1augmentation par rapport au rendement

: d-e reference, donne la plus-forte augmen
tation mais est raoins economique.

: N a raison de 22,5 kg/ha donne une augmentation de 65 pour 100

;. . Par rapport au rendement de reference et

un RVC de 4,4 (sans subv.) ou de 7,8
(avec subv,).

NPa, raison de 22,5 kg/ha donne une augmentation de 79 pour 100 par
. . rapport-au rendement de reference et un ■'

RVC de 2,4 (sans subv.) ou de 4,2 (avec
subv.). ; '■ ■..„ ■..

NPK a raison de 22,5 kg/ha donne une augmentation de 87 pour 100
par rapport au rendement de reference et

un RVC de 2,3 (sans subv.) ou de-3-r£.
(avec subvo).

Arachides ; 6-20-10 (135 kg/ha'isPK) dome' une augmentation de 27 pour 100
■--■—"■■ ■■-'-. :--,-':.'.ix ; .par^.rapport au rendement de reference et

un RVC de 2,8 (sans subv.) ou de 4 (avec
■ ■-- subv. )._

8,3-8,3-8,3 (135 kg/ha) donne une augmentation de 30 pour 100
par rapport au rendement de reference et

un RVC de 3 (sans subv.) ou de 4,3 (avec
subv.). . ■ ■

Comine le Programme d'engrais n'est pas encore acheve, les conclusions

suivantes ne sont que provisoires :

1. Les augmentations par unite d'element fertilisant sont generalement

plus fortes qu'on ne s'y attendait, dans des conditions normales de

culture. La moyenne generale des augmentations observers pour tous

les essais effectues en Afrique de l'ouest au titre du Programme

d'engrais a ete de 65 pour 100 par rapport au rendement des parcelles
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non fextilisees. A titre de.comparaison, disons que la mise en

oeuvre du Programme d'engraid au Moyen-Orient, en 1962, a donne

.une augmentation moyenne de 42 pour 100 avec des applications

d'engrais a peu prea equivalentes. Dans le nord de l'Amerique

latine,.on a obtenu.une augmentation moyenne de 83 pour 100 par

rapport au rendement de .reference, en utilisant en moyenne une

quantite double d'engraiSa

En Afrique de 1'ouest la plus forte augmentation moyenne observee

en 1962 a ete oelle^du"Ghana" (79'po.ur 100 de plus que^le rendement

de reference). Les augmentations enregistr.ees au Senegal et en

Nigeria, oat ete dnferieures de 10 pour :100 et de 30 pour 100,

respecti.vement-, a celle du Ghana* ,.

2. Les e-ssaisfaits aVec des doses de plus en plus fortes des trois

elements fertilisants H-, P et K, o&t fait apparaitre, que pour

■ des conditions moyennes', la plu*s forte augmentation du rendement

est obtenue quand on applique .20 kg/ha -de chaque element. L'augmen-

tation demeure forte avec des applications de 20 a 40 kg, quantites

encore rentable?, mais la courbe s'applatit entre 40 et 60 Kg pour

devenir presque horizontal entre 60 et 80 kg. Si "on cultive des

especes selectionnees et si on;utilise des methodes de culture

am4liorees, des quantites.plus grandes d'engrais a 1'hectare se

. oustifient, ce qui est vrai auc3i, bien entendu, des regions irriguees,

3. A quelques exceptions prea, les resultats observes dans tous les

- pays de 1'Afrique de 1'ouest montrent qu'avec deux elements ferti-

lisants 1'augmentation plus forte qu'avec un seul et que trois

elements donnent une augmentation.plus forte que deux .elements.

En foret, c'est N qui assure la plus, grande augmentation, mais une

■ addition.de P se traduit- par. un supplement d1 augmentation encore

■ rentable. Dans la savanne, c'est 1'effet.de P qui^est le plus marque,

mais 1'addition de W assure un surorplt d'augmentation. Les pour-

■ ,-centages d'augmentation les plus faibles ont ete enregistres avec

^jrles.combinaisons KK et PK.,...Lor^ue KP et K etaient combines, on a

^ "obs^ve, dans 60 pour 300, desuessais, une augmentation notable et

rentable. .. -.. ■ . "■ '
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4. II n'y a guere d1interaction entre les differents- elements ferti-

•lisants.. En regie generaleil y a simplement addition des effete.

Avec la potasse, neanmoins, il y a souvent une nette interaction;

la potasse utilisee seule n'a generalement aucun effet (elle peut

meme avoir un effet negatif sur le riz), mais en combinaison avec

HP, elle donne d'excellents resultats en foret et d'aseez bons

resultats dans la savanne.

5« Importance des elements fertilisants

Azote (N) : On observe une deficience generalisee d'azote dans la

zone des forets, mais dans la savanne egalement I1azote s'est revele

utile. H eat 1•element fertilisant qu'on utilise souvent seul sur

les exploitations irriguees (Office du Niger et Richard Toll). Si

l'on considere 1'ensemble de l'Afrique de 1'ouest, les besoins en

azote semblent etre les plus grands dans la zone forestiere proche

de la mers les besoins sont moindres dans la savanne et, par rapport

_ aux besoins en phosphore, ils vont diminuant dans la zone soudanaise

et la zone sahelienne.

Phosphore (P) : Le phosphore est surtout important en dehors de la

foret, dans la savanne qui s'etend au nord. On-1'utilise assez

souvent seul pour l'arachide, dans le nord de la Nigeria speciale-

ment; il est recommande dans la proportion de 3 parts poux une

part d'azote dans les pays comir.e le Niger, la Haute-Vdlta et le

Mali. On a constate toutefois q_u'en regie generale P etait aussi

tres efficace dans la foret, en .quantites generalement plus faibles

que celles de N.

Potassium (K) : Qontrairement a une opinion repandue, les resultats

■ du Programme d'engrais de la FAO font apparaitre que les engrais

potassiques produisent des effets dans de nombreuses regions. La

potasse est generalement necessaire dans les regions a fortes preci

pitations, mais elle donne des resultats egalement frappants pour

le riz dans la savanne. Le cocotier et le palmier a 1'huile, qui

ne sont pas prevus au programme d'engrais, sont les seulee plantes

sur lesquelles des applications de potasse seule ont produit des

effets reconnus.
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6-. On a observe de.nombreux symptomes de' deficience dans les parcelles

qui :avaient fait l.'objet d'applications d'engrais non e^uilibres,

par exemple de deficience en N, sur les parcelles traitees avec une

combinaison PK, et de deficience en P, sur les parcelles traitees

avec une combinaison UK.

7. II existe, Men entendu, des differences dans les besoins en elements

. fert.ilisants selon les plantes, mais ces differences, s'observent

■ principalement entre les leguraineuses et les autres cultures. Les

resultats du Programme d'engrais montrent, par exemple,- qu'il

■convent, dans la pratique, de ne pas donner trop d'importance a

oes. differences. Ainsi, au Ghana, on a constate que la meilleure

combinaison d'engrais pour des plantes aussi differentes que le

mais et 1'igname etait la combinaison NPE a raison de 22,5 k^ha

pour chaque element.

8. Dans le cas de la culture itinerante, les engrais. donnent des bons

re-sultats a partir de la premiere annee qui suit le defrichage.

9. Jusqu'ici les resultats obtenus dans 1'ensemble indiquent que, pour

'■' organiser l'utilisation plus grande des engrais, on doit des le

- ■' depart envisager 1'application des trois elements fertilisants, N,

PetL Les symptSmes de deficience observes des la premiere annee

qui suit un traitement non equilibre sont une preuve- de la medio-

crite des reserves d!elements fertilisants disposables dans le sol.

10. Aspects ecohomiques : Les principaux facteurs de rentabilite des

applications d'engrais sont : le prix de l'engrais, 1'augmentation

■■de- rendement produite par une"quantite donnee ;d'.'engrai%,- la valeur

du supplement de recolte obtenu par 1'agriculteur. Dans les tableaux

precedents, on a utilise 1'expression "rapport valeur/oout" (RVC),

qui est le quotient de 1'augmentation de rendement .flue a l'engrais

et du cout de l'engrais. Par ;exemple, si la valeur du supplement

■ de riz recolte est de 100 dollars par hectare et si le cofit dc

l'engrais pour un hectare de riz est. de 20 dollars, le rapport

valeur/cout est 100/20 = 5, ce qui signifie que si 1'agriculteur
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conaacre un dollar a l'achat d'engrais,. ce dollar lui en rapporte

5 du. fait de 1 'accroissement du rendement, de sorte que son bene

fice net est de 4 dollars. II est admis generalement qu'en raison

des risques, 1'application d'engrais ne doit etre considered comme

rentable que si le rapport valeur/cout est au moins egal a 2, ce

qui correspond a un benefice net de 100 pour 100.

a) Les chiffres des tableaux raontrent qu'en depit des fortes varia

tions selon les plantes et selon les pays, 1'emploi des engrais,

s'ils sont bien choisis, est payant pour la plupart des plantes.

Au Ghana il est d'ores et deja certain que les engrais sont

rentables pour .toutes les cultures. Dans le cas du manioc,

les resultats ne sont pas toujours probants a cause des fluc

tuations considerables de la valeur marchande,

b) En Nigeria, malheureusement, pour une dee principales cultures,

le mais, la rentabilite des engrais n'est assuree que si l'on

utilise les varietes ameliorees. Comme la plus grande partie

du mais cuitive appartient a la variete locale, il est recommande

de n'appliquer les engrais qu'avec carconspection. II y a un

doute egalement pour le manioc. Mais pour les autres cultures

1 application d'engrais est normalement payante. En Nigeria du

nord, un systeme de subvention tres avantageux garantit la ren

tabilite.

c) Au Senegal, la rentabilite des engrais est normalement assuree,

mais le Senegal applique egalement un systeme de subventions

qui fait que 1'emploi d'engrais est une excellente affaire

pour toue lee agriculteurs,

d}: II importe de signaler que la question n'est pas seulement de

savoir si 1'application d'engrai's est rentable ou non, mais

ausssi de savoir si le petit exploitant peut et veut consacrer

■ de 1'argent a 1'achat d'engrais. S'il n!a pas les moyens d'acheter

des engrais et s'il ne peut en obtenir a credit, il n^en achetera
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pas, que leur emploi soit rentable ou non. C'est pour.j cette , ,:

raison qu'au titre du Programme d'.engrais, on s'efforce- de ... -

determiner la quantite minimale d'engrais par hectare qui solt .

techniquement justifiee, afin que 1'achat d'engrais spit .finan-

cierement possible au petit agriculteur. II semble que les

quantites 20-20-20 de HPK soient le point de rencontre des -.

exigences techniques et des posslMlites financieres.

11. Vulgarisation : Le meilleur moyen d'interesser 1'agriculteur, c'est

d'appliquer des engrais sur ses propres terres. On estime qu'en

moyenne diz agriculteurs au moins ont pu voir un champ fertilise,

ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui quelque 150.000 agriculteurs

qui ont eu 1'occasion de se rendre compte de 1'effet des engrais

grace a'des visites organisees des champs traites. En outre., de

nombreux agriculteurs vont observer les terres par leurs propres

moyens. En partant de 1'-observation des terres fertilisees,. on

a utilise d'autres moyens de vulgarisation pour lui donner plus

d'effet : reunions aux divers echelons, films cinematographiques,

emissions de- radiodiffusion dans- les■■ langues- l:o^ales> broelittres

simples* ' - - . ;; . , - . .

Koratreux ont ete les agriculteurs qui, hesitants de prime abord, ont

manifeste ensuite un interet extraordinairement vif et ont achete

des engrais, Bien plus, on constate actuelleraent une certaine

deception chez les agriculteurs qui voudraient s'en procurer, mais

-,...A^mes.ure._.iiua-.le....ErD.gr.araro.e. dI.e.ngrais..et,.. ayec. .lui, les activites de

vulgarisation se poursuivent, on se trouve dans plusieurs regions

dans la situation de celui qui ferait de la publicite pour un produit

introuvable sur le marche. Corame 1'effet de la publicite ne dure

pas generalement tres longtemps, 1'insuffisance de 1'offre d'engrais

risque de provoquer a la longue une grande deception chez les

culteurs.



E/CN.14/INR/70
Page 26

12. Reoommandrtions relatives aux engrais ? Au Senegal 'et en

C6te-d'Ivoire, il existe une liste des engrais recommandes pour les

principales cultures sur l'ensernble du territoire. Ces recommandations

sont verifiees de temps a autre d'apres les results,t's d' essais. Dans

les autres pays de 1' i-:.fricjue de l'ouest, il n'y a pas encore "de listes

completes des engrais recommandes. Au Ghana, on en a etatdi recemment

une qui est assez complete d'apres les resultats connus des essais

d1engrais dans le pays et, notamment, des resultats du Programme d1engrais

de la FaO„ Les recommandations .tiennent compte des aspects techniques et

economiques s et. aussi des difficulte's qui surgiraient si. l'on proposaient

des solutions trop compliquees pour etre pratiques.

Des listes d'engrais recommandes existent pour la Nigeria du nord,

raais pour le sud du pays les recommandations sont encore a I1etude.

L(existence de recommandations sur les engrais a utiliser s'est

revelee etre une des conditions prealatles a. une utilisation plus grande

des engrais.

IV. Develop-peroent de 1'utilisation des engrais en Afpique de l'ouest

C'est en 1949-50 ^ue les agriculteurs de l'Afrique de l'ouest ont

commence a utiliser les engrais? au Senegal et en Fi^eria. On a,donne

ci-apres des chiffres tires des publications de la F'^-O, q_ui montrent

1'evolution de la situation en Afrique de l'ouest entre 195^/57 ©*

1961/62 s.

1956/57 5.465 2.490 . .3.635

1957/58 4.627 . . 2.301 3.518

1958/59 . . . 3.897 3.440 3.353

1959/60 3.037 3.327 2.514

1960/61 3.505 1.357 3.736

1961/62 3.065 3.466 3.709
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Laplupart des engrais sont des melanges, mais dans le noxd.de la

Ki£eria on emploie surtout. le superphosphate simple et le sulfate

d1ammonium isolement.

... .En. Afrique de .-1T ouest r c' est le -Senegal qui vient au premier rang

des consommateurs dfengrais. La progression a ete la suivante (en

tonnes) %

(en tonnes)

1949 ■ 130 '

1953 3.371

1958 . 5.772

1963 ■ 37.701

La consommation de la Cote-d1Ivoire a progresse comme suit

(en tonnes)

1953 1.813

1958 7.569

i960 13.489

Les statistiques officielles ne sont pas disponitles pour les annees

posterieures a I960.

En ie., I1 utilisation des en^rais s'est developpee comme suit

(en tonnes)

i960, 8,125

1962 19.568

La plus grande partie de ces en^rcis., a ete utilise© d<.ns le nord du

pays, mc,is 1'application dl engrais progresse rapidement dans le sud. ■



E/C1J.14/INR/7O
Page 28

■ Au Ghana, jusqu1en-1962, la consommation annuelle s'elevait a :

quelques containes de tonnes, mais elle est maintenant en progression

(en tonnes

1963 . . 4.000

1964 5.500

. A .c_.eA-..c.0,nsommations,...iX..j:__a lieu., d'.ajou.ter .celles du Liberia, du-

Mali, du~Sierra Leone, de la'Gamble ef du Togo, soit au total a peu

pres a 4.000 tonnes par an.

Dans I1ensemble, on utilise ft", P et K en quantitee egales, sauf en

Nigeria du nord, ou on applique N et P a raison de 1 pour 3 approxima

tivement. En 1964> on doit utiliser en Afrique de l'ouest environ

80.000 tonnes d'engrais, contenant approximafivement les tonnages

suivants d( elements., fext.ilis.ants.. s ■-- -- - -

6.000 tonnes de N

8.000 tonnes de P^O^
^ -5

6.000 tonnes de K^O

■ La consommation d1 engrail azotC-5 se repartit- r - - re ruit ; 75 p-^ur

100 de sulfate d1 amrjoniaque, le reste etant de l'uree .et du nitrate

d'ammoniaque. Pour les en^rais phosphates, les proportions sont g

80 pour 100 de superphosphate simple, et 20 pour 100 de superphosphate

triple..e_t.de.. phosphate Jbicalcique.. i^uant -aux -&ngrai&- potassiques,-- le ■■

chlorure^de ■pota-ssi"um""vlent"en"~te:i;e" avec 95 pour 100, le reste etant

du suli'ate de poxasbxum,

V. --Possihxlit^s" d'une' •augmentation de"s "appric'at'ioh^'" dTcn.'^Fai"s

Notre experience est qu'en re^ie generale, les principaux,obstacles

au developpemenl de l'emploi des engrais en Afrique de 1'ouest touchent

moins a la recherche et a ]a ^ml^arisations qu'a la distribution et a

la commercialisation notamir.ent que I1 on veille a. ameliorer, II est

d'autres elements qui agissent sur l'emploi des en^rf-is, ma: s en ce qui

les concerne I1 amelioration est une affaire de longue haleine. Ces
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elements sont i

Le regime foncjer s Comme les exploitants louent souvent des ferre'S" ~

qu'ils. cultivent et que les baux .sont souvent de tres courte duree, on

comprend que beaucoup hesitent a investir pour bonifier le sol. Oependant,

les quantites d!engrais habituellement recommandees ont un effet

l'annee meme de 1'application. II en decoule que le regime foncier

n'est sans doute pas un obstacle majeur$ d'ailleurs, nous avons observe

au Ghana que les cultivateurs utilisent des engrais, qu1il s'agisse de

terres leur appartenant ou de terres qu'ils ont louees. On ne doit pas

attendre un changement radical de la situation pour recommander 1(ap

plication d'engrais sur les terres louees, car ce changement risque de^

ne pas se produire.avant longtemps.

Les grandes exploitations de creation recente9 les exploitations

cooperativess par exemple, ou les fermes d'Etat ont besoin d1engrais a

plus, breve echeance et en quantites plus grandes, car la culture y est

continue et on y utilise la charrue.

Irrigation 1 En dehors des' vastes etendues oil se pratique l'irrigation

(Office du Niger au Lali et Richard Toll au, Senegal), il n^y .a pas en

Afrique de l'ouest d1exploitation agricole de quelque importance qui.

fasse appel a 1'irrigation. On met au point des projets qui se rattachent

a la construction du barrage sur la :Volta uu-Ghana, mais la superficie

totale des terres irriguees, qui ne depasse pas actuellement 50.000 ha3

n'atteindra pas i vues humaines plus de 100.000 ha,

Recherches s On pourrait obtenir davantage des recherches consacrees aux

engrais si I1 on accordait la priorite £ la recherche appliquee sur-la

rectierche fondamentale. II y aura toujours certaines recherches qui ne

seront pas destihees a des applications immediates, mais il conviendrait

que les centres experimentaux ne s'attachent. pas exclusivement aux travaux

sur leurs propres terres. II faudrait qu1elles fassent place dans leurs

programmes a des activites de vulgarisation de. l'une ou l'autre forme,

ce qui impliquerait en outre des contacts directs suivis avec les exploi

tants agricoles et 1'etude des possibilites des divers types d1engrais

dans des conditions differentes et a des echelons differents.
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Vulgarisation : Comme on l'a indique dans le bref expose du Programme

d'engrais de la FAO, des possibilites Men plus grandes sVoffrent a::Un .

service de vulgarisation de contribuer a repandre 1'emploi des engrais.

II pourra etre relativement facile de faire adopter les engrais par les

grandes exploitations pratiquant la culture continue, m&is le plus diffi

cile sera toujours de persuader les petits cultivateurs d'utiliser les-

engraisD L'opinion generale selon laquelle il est impossible de con- • .

vainore les petits cultivateurs d'utiliser les engrais ne doit pas servir

d1excuse en cas d'insucces, Dans chaque service de vulgarisation, il

conviendrait qu'il y ait des fonctionnaires specialistes des engrais de

l'echelon le plus eleve jusqu1au niveau des districts tout au moins.

L1 experience a montre qu1 au Ghana une equips de fonctionnaires specia

listes des engrais en liaison etroite avec les exploitations pouvait

obtenir d'excellents resultats.

II s'est revele q.ue les campagnes en faveur des engrais donnent des

resultats concluants si elles s'appuient sur des demonstrations pratiques

et si elles sont combinees- systematiquement a d1autres moyens de vulga

risation et de publicite, tels que les visites organisees sur les terres

fertilisees, des rencontres a divers echelons, des projections cinema-

tographiq.ues, des emissions a la radiodiffusion? des "brochures simples.

et meme des articles dans la presse. L'importance de cette conjonction

de moyens vient de ce gue ce ne sont pas seulement les agriculteurs quf il

faut convaincre et informer de l'utilite des engrais dans leur pays? mais

aussi le personnel des ministeres.

Distribution des engrais s D'apres 1' experience q.ue nous avons pu

acquerir en Afrique de l'ouest,. le probleme essentiel qui se pose s'il

s'agit de developper 1'utilisation des enbrais est celui de la distri

bution d'engrais aux agriculteurs. Si on parvient a ameliorer cette dis

tribution, le probleme se trouvera pratiquement resolu.

Nombreux sont les'efforts portant sur I1ensemble ou sur certaines

parties du pays ou encore sur certaines cultures et visant a.convaincre

les agriculteurs d'utiliser des engrais. La plupart se sont plus ou moins
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soldes par des echecss surtout parce que les campagnes en faveur des

engrais n'ont pas ete suivies de mesures comraerciales adequates des-

tinees a faciliter la vente des engrais aux cultivateurs,

C'est le Senegal qui fournit 1'exeraple le plus frappant de ce qu'on

peut faire. On y a combine judicieuEement une campagne de vulgarisation

de l'emploi des engrais et les moyens de distribution requis. On peut

citer aussi l'exemple de la Nigeria du nord. Dans les deux pays, toute-

fois, de fortes subventions sont. accordees et c'est essentiellement la

culture des arachides d1exportation qui en beneficie.

Grace aux programmes pilotes de distribution d'engrais, qui ont

ete lances au Ghana en 1963 et en Nigeria occidentale en 1964? on sfeffor

ce tres activement de repandre 1'usage des engrais,■ en dehors de toute.

subvention, pour toutes les cultures interessantes pour le marche local

ou 1'exportation. Ces programmes sont mis en oeuvre dans des sec-

teurs limites et pourraient etre imites. Au Ghana en particulier, le

premier programme a donne 1(impulsion initiale a I1extension de l'emploi

des engrais dans plusieurs parties du pays. La distribution des engrais

aux grandes exploitations agricoles n'est generalement pas difficile, mais

comme ce sont les petitos exploitations qui constituent la majeure par-tie

du secteur agricole et qu'il en sera encore ainsi pendant quelque temps,

il y aurai-fc lieu d'attacher une plus grande importance a cette categorie

d'exploitations.

Comme le montre 1'experience des autres parties du monde ou.les._-.

exploitations agricoles relativement modestes predominent5 la solution la

plus logique et Xa plus efficace consiste a organiser la distribution des

engrais par l':intermediaire d'un reseau tres dense de cooperatives d( achat

et de vente, Au Japons par exemple, la prosperite de 1'agriculture en

depend entierement. En Inde, 1'action de ce type de cooperatives agri-

coles s'affirme'de plus en plus. On pourrait insufler une nouvelle Vie

"aux cooperatives existantes et en fonder d'autres.
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Des qu'une organisation de ce genre fonctionnerait au niveau des

villages on pourrait distribuer notamment5 outre' les engrais, des semen-

ces, des produits de protection c\:.o plantes et des outils et organiser

le credit agricole et la commercialisation des produits de la. terre,

Ces cooperatives pourraient offrir les engrais et d'autres produits a,

des prix avantageux et les cultivateurs pourraient compter sur des

prix equitables et staples. 11 n1est pas question d1instaurer un tel

systeme en une annee, aais on pourrait d'ores et deja utiliser et

developper iwS "bases qui existent. Une action dans ce sens semble par-

ticulierement souhaitable ? etant donne qu1 un .certain noinbre de problemes

connexes se trouveront aus:?i par la meme resolus.

Subventions % Jusqu'ici,1 e'est dans les pt.ys ou 1'emploi des engrais est

subventionne qu1 on enregistre les consommations les plus :.fortes t

Senegal % subvention de 50 pour 100

Nigeria du nord s subvention de 60 your 100

Le financement des subventions est possible, car la.culture a

laquelle les subventions sont principalement reservees, l'arachide, est

uiu important produit d'exportation dans les deux pays. On auraitj

toutefois, plus de peine a financer une subvention des engrais pour les

cultures d'interet local. D1apres ce qu1on sait, il ne semble pas que

des subventions soient a pre~oir dans ce dom^ine avant quelque temps.

Types d'engrais s- Parmi les engrais, le sulfate d'ammoniaque (SA)

(20 pour 100 de N), le superphosphate simple (SS) (l8 pour 100 de P2Oj

et le chlorure de potassium (MP) (60 pour 100 de KgO) sont encore ceux

qur conviennent le mieux par lc^.rs proprietes physiques et.

chimiqv.esj etant donne les multiples conditions de 1' agriculture tropi-

cale. II y a lieu, cepe.^dant, de considerer la faible teneur en ele

ments ;fertilieants de SA et SS. Comme le transport dans les.pays tro

pic aux est tres onereux,. cet.te faible teneur a une influence marquee sur

la
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Comparaison du SA et du nitrate d' annnoniaque

Nigeria du nord

1 tonne de SA livree CAF a Apapa s

transport du port- a 1'exploitation

Total

1 tonne de HA livree CAP a Apapa i

transport du port a I1exploitation

50 dollars . ■

45 dollars

95 dollars pour 200 kg de N

0,48 dollar par kg de N

72 dollars

45 dollars

117 dollars pour 330 kg de

0,35 dollar par kg de N

II apparaitr done qul en Nigeria du nord, le kg df azote fourni par. le

nitrate d1ammoniaque ne coute que 73 pour 100. du prix d'un kg d1azote

fourni par le sulfate d1aramoniaque.

Nord du Ghana

1 tonne de &A Ci_F Tema

transport du port a I1exploitation

Total

1 tonne de KA Ci.F Tema

transport du port.Jt_ I1 exploitation

Total

50 dollars ■■ ■■ ■

36 dollars

86 dollars pour 200 kg de N

0,43 dollar par kg de N

. 72 dollars .. '. "
36 dollars

108 dollars pour 330 kg de IT

O?33 dollar par kg de N

Par consequent dans le nerd du.Ghana, 1 kg d1azote fourni par le

nitr&te d1 ammoniaque ne coute que 76 pour 100 du prix d'-un kg d'aaote

fourni par le sulphate d'aminoniaque. .
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Comparaison du SS et du superphosphate triple (ST)

Nigeria- du nord ...

1 tonne de SS CAF Apapa

transport du port a. I1 exploitation

Total

1 tonne de ST CaF.Apapa

transport du port a I1exploitation

Total ■ '

50 dollars "

45 dollars

95 dollars pour 180 kg de

0,53 dollar par kg de P

100 dollars

45 dollars

145 dollars pour 460 kg de

0,32 dollar par kg de Pp

Par consequent, en Nigeria du nord, uri kg de PpOp- fourni par le ST ne

coute que 60 pour 100 du prix d'un kg de PpO(- fourni par le SS.

Nord du Ghana

1 tonne de SS a F Tema

transport du port h. I1 exploitation

T-o-tal

1 tonne de ST CaF Tema

transport du port a I1exploitation

Total

50 dollars

36 dollars

86 dollars pour 180 kg de P

0,47 dollar par kg de P20

100 dollars

36 dollars

136 dollars pour 46O kg de

0,30 dollar par kg de PQ(

Par consequent, un kg de PpOj. fourni par le ST dans le nord du Ghana

ne coute- de 64 pour 100 du prix de P?0r -fourni pa-r^ le. SS. ■ ■ . .»

La tendance mondiale est en effet a\L'emploi d'engrais' a forte con

centration d*azote et de phosphates.
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Dans un melange mecanique de Si , SS, et MP en quantites egales, la

concentration la plus forte que 1'on puisne obtenir pour 100 kg de melange

est environ 28 kg d1elements fertilisants* Calcule sur la "base des prix

CAF Tema, corapte tenu des frais de melange et de reemballage, ]Q0 .kg de

melange EPK en quantites egales, c'est-a-dire dormant au total 28 kg

d*elements fertilisants, coutent en 1964 J dollars (5,6 + 1,4). Cent

kilos d(engrais compose 15 - 15 - 15 (c'est-a-dire 45 kg d1 elements ..fer

tilisants pour 100 k6 d1engrais) livres CAP coutent en I964 9 dollars.

Le kilo d1 elements fertilisants dan-s un melange mecanique d1 engrais

coute 0,25 dollar et dans un engrais compose 0.j20 dollar. En outre, les

engrais composes sont bien ensacheSj Men granules et se conservent

generalement mieux. L'avantage economique ies engrais composes a forte

concentration est encore plus frapp&nt si on tient- compte des frais de

transport Jusqu1au cultivateur, dans le nord du-Ghana, par exemple g

1 .tonne de melange d'engrais 1-1-1

transport du port a 1'exploitation

1 tonne &'engrais compose

transport du port s, lf exploitation

70 dollars

36 dollars

106 dollars p.our_...28O..kg

d1elements fertilisants'

0?38 dollar par kg

' d'elements fertilisants

90 dollars

36 dollars

126 dollars pour 450 kg

d1elements fertilisants

O?28 dollar par kg

d1elements fertilisants

- L'.en&raie compose livre r.u cultivatcur ne coute que 74 pour 100 du prix

du me1ange.d'engrai s,

Coraine le nornbre des engrais recommandes doit rester pour le moment tres

limite pour des raisons pratiques et 4ue le melenge 1-1-1 couvre une

grande rartie des "besoins,.. les cngrais composes concentres peuvent etre

utilises avec un grand avantage.
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Les essais, en particulier dans le nord du Ghana et de la"Nigeria,

,ont,montre que"-la teneur en soufre du SA et du SS joue un role impor

tant dans 1'augmentation dee rendementsj la superior::to de ces engrais

dans.de vastes regions, vient de leur teneur en soufre. Les engrais

Plus concentres ne contiennent normalement pas de soufre. Les nouvelles

possibility decrites recemrnent par Samuel L. Tisdale permettront.

peut-gtre d'obtenir de plus fortes concentrations contenant du soufre.

On peut citer, entre autres, un produit d'uree et'de soufre, obtenu en

combinant le soufre fondu avec 1'uree fondue et en granulant (prilling).

Le melange phosphate + sulphate d'ammoniaque (16-20-0) est deja cohnu;'

Les combinaisons appropriees de phosphate d-ammoniaque et de soufre ' '"

elementaire et oelles de superphosphate triple et de soufre' elementaire' '

sont de plus en plus utilisees. On ajoute souvent des melanges contenant

du soufre elementaire pour.completer des materiaux en granules ou'eri " '-

poudre a forte teneur. La Tisdale recommende que les engrais utilises.

danrtBB-TS^nrpauvres en soufre contiennent du phosphore' elementaire"
et du soufre dans le rapport moyen de 1,3 a 1.

La ^al±U de et du materiel d'emtallage est par-

ticulierement importante dans les pays tropioaux ou U n<existe souvent

pas de facilites d'emmagasinage. Comrne les engrais sont utilises par les

cultivateurs lorsque la saison des pluies est deja commencee, 1'impossi-

bilite de les emmagasiner dans un endroit .sec, ?V?-« Les engrais qui

deviennenfhumides et;tres durs. L» ideal serait un engrais compose, en

granules, a forte concentration, emoalle dans ,n , , c en matiere plastique

resistante et impermeable, qui Pou:,rait meme gtre conserve a decouvert.

^t^ 94, lors du-projet "
pilote de distribution d'engrais au Ghana, pour lequel des sacs en matiere

plastique resistante ont ete employes, sans sacs exterieurs en jute,

avec d'a^ssez tons resultats.

En resume, on peut dire au sujet des possibilites d' ur.e plus ^rande ■

utilisation des engrais on Afrique de l'ouest, que les mesures ne peuvent

etre efficaoement appliquees sans un apPui actif des governments in- "

teresses. Les economistes et les iiri^ean^ Tv>li+<nUCp ^e rendent compte
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■ de plus en plus des_.pqssiMliteS'qu'-offre Jt'emploi des'-engrais-pour le

- d^vejoppiement _.d^e._leurs, pays. Us voient aussi qu'une utilisation plus

_■■- . . !gr&nde des'engrais ne peut etres. consideree; comme une question separee,

mais qu'elle pe-ut servir de point, de depart a'une sdrie de raesures" visant

tout-es a une amelioration generale de 1'agriculture.

VI, Estimation des besoins en engrais pout* 1970

JMapre.e .lee statisti^ues^jie/_la_Fi_Oj ^utilisation des engrais en

Afrique de l'ouest entre 1956 et 1961 est restee a peu ,pres stationnaire?-

avec environ 40.000 tonnes d'engrais dont JLe contenu en"'6i^raents"nut"ri-

tifs etait d1 environ 3.000 tonnes del, 3.000 de P et 3.000 de K. Entre

1961 et 1964j la quantite totale d1engrais utilisee'en Afrique de l'ouest

- - esjt. _passee...|L.environ 80.000,_tonnes-.contena|it 6.000 tonnes de N, 8.000

r tonnes de P et 6.'000 tonnes de K. ', . .-. . ,

La forte tendance a I1amelioration del I1agriculture dans tous les

pays d'Afrique de l'ouest se manifests austei dans 1!utilisation croissante

d!engraie. Malgre cela, la quantite d1elements fertilisant par hectare de

terre cultivable demeure inferieure a un kg, ce qulest une quantite
.. !.__.„. _. ■ y.'

negligeable si on la compare, par exemple, aux 74 kg par hectare utilises

en~R£publique Arabe Unie-, -- ■

VAfrique de l'ouest est la region du;continent'qui a encore le plus

gros effort a fournir. La tendance des defnilres annees pourrait Stre le

debut d'un developperaent intensif, ' ■ ■

Une augmentation de la ^productivity agricole est necessaire-, noii

seulement poUr repondre entiSrement a la demandede la population qui: ;

augraente rapidement, mais dans l'interet de l'economie des pays et des

cultivateurs eux-meraes.

Les chiffres estimatifs ci-dessous ont ete calcules en partie d1apres

les objectifs des plans de developpement des pays de l'Afrique de 1'ouest.

On a suppose que dans les annees a venir dfautres plans visant a augmenter

la productivity de 1'agriculture seront iuis en oeuvre ? qui prevoiront un

plus grand emploi des engrais.
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Estimations des fresoins en en^rais pour 1970 en Afrique de 1*Quest

en tonnes d' elements fertilisants, H, Pg0^ e't ^2®

Pays Tonnes de Tonnes de Tonnes de KgO Total.

Nigeria

Cameroun

Tchad

Niger

Dahomey

Togo

Total I

12.000

5.000

500

500

500

500

19.000

16.000

2.000

800

1.000

500'

500

20.800

8.000

5.000

500

. 500,:

500

500

15.000 ■54 ..800

C6te-d'Ivoire

Ghana

Haute-Volta

Liberia

Sierra Leone

Total II

5.000

.10.000

500

1.000

200

16.700

5.000

10.000

500

1.000

. 200

16.7OQ

5.000

10.000

500

1.000

200

16.700 50.100

Senegal

Mauritanie

Mali

Guinee

Guinee portuguaise

Gam"bie

En chiffres ronds

8.000

100

1.000

2.000

100

200

47-000

12.000

100

1.000

2.000

. 100

200

53.000

8.000

100

1.000

2.000

100

200

Total III

Total general

11.400

47.100 .

15.400

52.900

11.400

43.100

38.200

143.100

43.00.0

Les chiffres pour .1970 sont environ 7 fois. plus sieves que la conso.ramation de

annee ou les.elements fertilisauts utilises se sont chiffres a 20.000 tonnes.


