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ABREVIATIONS ET FORMULES UTILISEES

i acide sulfurique

: acide phosphorique

: acide nitrique

: ammoniac

i nitrate d1ammonium

t sulfate d'ammoaium

: nitrate calcique d'ammonium

; engrais complexes (N + ?2^5 +

: superphosphate simple

t triple superphosphate

: chlorure de potassium
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INTRODUCTION

a %sst
et il ne

pour satisfaire les

d'augmenter la production agricole

: populations sans cesse croissantes.

constituer

agricole.

■*' capacite de production

afin de tenter

de product:

utilisation plus

bilaterales ou

a 84.2 kg pour 1

kg en Europe.

A. ETENDUE DE L'INTEGRATION

-f

le continent

part de l'Afrique dans le monde est

(1) A l'exclusion de l'Afrique du Sud
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A.2. Par reeions

Au niveau de la production, 1'Afrique du Nord a represente 91.0% des

engrais du continent, 1'Afrique de l'Ouest 4.3% et l'Afrique de 1'Est 4.7%.

De meme,; l'Afrique du Nord consomme 60.0% des engrais en Afrique, contre

15.9% pour l'Afrique de l'Ouest, 2.4% pour l'Afrique Centrale et 20.5%
pour l'Afrique de l'Est. ; >

Ainsi, 90% de la production d'engrais en Afrique s'effectue dans cinq

pays d'Afrique du Nord (Algerie, Egypte, Lifaye, Maroc et Tunisie). Ces

pays realisent aussi 95% des exportations d'engrais africain. Dans cette

region, . \e coefficient d'integration qui etait de 62.47., en 1975 est devenu

superieur a 100, en 19S1 pour atteindre 165.7% en 1987. C'est en ' 1982 que

les exportations de la region sont devenues excedentaires par rapport aux

importations. . „ _,

En Afrique de l'Ouest, 1'integration qui etait de 19.6% en 1975/1976

est tombee a 10.5% en 1986/1987. En 1987/1988, avec le demarrage dc l'usine

d'engrais azotes du Nigeria, ce coefficient est remonte a 29.9%. A

1'interieur de la region, il existe de grandes disparites locales, puisque

le Nigeria a lui seul a produit 60% des engrais de l'Afrique de l'Ouest

en 1987/1988.

L'Afrique Centrale quant a clle ne produit plus d'engrais depuis

l'inondation de la mine de potasse du Congo en 1977 et l'arret de l'usine

de superphosphate/NPK du Cameroun en 1981.

En Afrique de 1'Est, egalenient un seul pays, le Zimbabwe, a produit

78% des engrais de la region en 1987/1988. Le coefficient d1integration

qui etait de 37.7% en 1975/1976 est tombe a 25.5% en 1987/1988.

On constate done qu'entre 1975/1976 et 1987/1988s pour les regions

de 1'Afrique de 1'Quest9 du Centre et de l'Est, le coefficient d'integration

a diminua, ce qui indique un ecart croissant entre 1'offre et la demande,

la raise en route do 1'unite de production nigerianne en 1987 ayant contribue

a diminuer cet ecart en Afrique de l'Ouest.
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B. CAPACITES OE PRODUCTION

.B.I. Existantes

Tableau 1; Capacites de,production, production et taux d'utilisation des

capacites dans differents pays d'Afrique<(1987/1988).

UNITES DE

PAYS PRODUCTION

B.I.I. Afrique du Nord

CAPACITES PRODUCTION^/

TONNES TONNES TONNES

DE PRODUIT D'ELEMENT D'ELEMENT

PAR AN PAR AN

TAUX

D'UTILISATION

ALGERIEl/ H2SO4
H3PO4

HNO3

NH3

AN

egypte!/

MAROCi/

Uree

TSP/NPK/DAP

TSP

SSP

Uree

CAN

AS

AN

LIBYE±/ Ure~e
AN

H2SO4

H3PO4

SSP

TSP

DAP

AS

tunisie!/ H2SO4
H3PO4

NH3

HNO3

SSP

TSP

DAP

AN

NPK

495000

165000

660000

990000

825000

132000

550000

130000

825000

900000

250000

325000

460000

720000

175000

5045000

1470000

150000

1800000

1300000

200000

1725000

570000

50000

270000

60000

890000

696000

88000

495000

272250

60720

190000

215000

678000

331200

57750

30000

648000

858000

42000

87964

91591

189300

608000

302300

607800

12000

481000

450000

29040

250000

898818
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UNITES DE

PAYS PRODUCTION

B.I,2. Afrique

SENEGAL!/

Nigeria!/

DE

de 1'Guest

CAPACITES

TONNES

PRODUIT D

PAR AN

H2SO4 627000

H3PO4 476000

DAP/TSP/NPK 254000

8B3

Uree

DAP/NPK

SSP

330000

450000

300000

100000

COTE D'lVOIRE!/Granulation 120000

B.1.3. Afrique

Madagascar!/

mauricr!/

mozambique^./

ougandaA/

somalieZ/

Swaziland!/

tanzanie!/

zambie!/

de l'Est

NH3

Ur£e

HNO3

AN

NPK

H2SO4

SSP

AS

SSP

NH3

Uree

HNO3

AN

Melange

H2SO4

H3PO4

TSP

AS

H2SO4

HNO3

NH3

AS

AN

60000

90000

52000

66000

90000

50000

10000

60000

25000

30000

50000

90000

122000

30 t/h

87000

25000

79000

40000

60000

130000

96000

50000

140000

TONNES

'ELEMENT

PAR AN

257000

120000

360000

20000

60000

41400

65000

2000

12000

5000

23000

40260

42500

8500

10500

46200

productionI./

TONNES

D'ELEMENT

189019

51000

73000

5000

2500

11400

-

2100

2600

1

15100

TAUX

D1UTILISATION

X

73.5

42.5

20.3

25.0

4.2

•

17.5

4.9

30.6

26.6
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PAYS

UNITES DE CAPACITES

PRODUCTION

TONNES TONNES

<BE PRODUIX &'ELEMENT

PAR AN PAR AN

Afrique de 1'Est

H3PO4

HNO3

NH3

SSP

SOURCE

tion*/produc

TONNES

D'ELEMENT

■',-''■ ■■

, h -

taux

d'utilisation

125OP0 ■■>.,:>.,>,.■,, -Jr. ' •■ ■-■ -
21000 '' ,Jj *%# k

165000

60QOO , i •- ;

360000

70000 ,169000 113500

-. -■■. ■-*?,;

*'. U i •

ir'A^n^ire':'4e»» engrais -iFAp,;-- vq.li:38,-.-l:988.: ; - ;. ' a«a
2) Entreprise Rationale des engral».et des produits phytiJaanitaires (ASMIDAL)

3) Fertilizer marketing in Egypt - FAO/FIAC - 1989.

4) Rfijwat-wvn jtpo. ^p^if^fi de production - Directory of fertilizer production

facilities - UNIDO - 19-70-, -Fitroivoan Chemical News, £4vrler 1986;

5) Foumiture d'engrais en Afri.qiu£,; Syir^&ahariennft - 56eme conf&reace annuelle

de 1'Association internationale de l'Tnduatria dea Engrais - Hoate- Carlo

6) ptr^ctpry or fertiliser produ<;tio^ f«4UUw-* UUIDQ - 1970* ; r ,-

',■■ ia ■

; ■ ■ \ -:..y ,■■■■ J-'- :•■■■'■■.■ \ : •''

■: ''' ;

- stC '

■:-■ ... ■ ■■■ :- ■",,■■: t i

; ,nrr.w3
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B.2. En proiet

B.2.1. En Afrique de l'Ouest

(i) Projet regional togolais d'engrais phosphate

- ■ ■ .

^ Base" sur les matieres premieres disponibles: phosphate a caracteristlques
tres favorables. Capacite minimale 1 OOOt/j localised pres des- sources de
matieres premieres. Cooperation regionale/multinationale. En raison de la
baisse de 30% du prix des engrais phosphates et du cout des investissements,
ce projet a ete mis en sonnneil.

(ii) Projet de production d'ammoniac de la C6te d'ivoire

■ ■- Usine a caractere sous^regibnal. Ce projet a ete abandonne,
I approvisionnement en matieres premieres ne semblant pas assure.

(iii)Perspectives de production dans les pays saheliens
■■...■*■■:■•;

Des essais encourageant de production de phosphates acidules ont ete

effectues dans les pays du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali, ■Niger). L En
fev*5i*r- 1968, ce pto$e.t- sous^regional a ec.Xat& ea troife projets natltjhaufc.

■^;.. B,2.2. En Afrique Ceritrale • ■■■ 4£

• • :c(t)i.:Frojet Jdu Lac-Kivu--(Za-Ire'/Rwanda)' : ■ ■ ' -

Valorisation du gaz methane du Lac Kivu, exploitation commune des deux
pays riverainsy-:\mit4 de - production NH3/uree a Gisenyi. Ce projet en est

au stade des etudes economiques. Le Burundi-J a fait cohnattre son-'riesir' d'y
participer.

(ii) Projet burundais d'engrais phosphate

Gisement de phosphate de Motongo, possibilite de vente au Rwanda et

a la Zambie 20 a 40 % de la production. Prevu: unite de SSP 27 OOOt/an.
Actuellement au stade des tests d'acidulation.

(iii)Projet potasse congolais

Reprise de 1*exploitation de la mine inonde'e en 1977. Le projet en est
encore au stade exploratoire.

B.2.3 En Afrique de 1'Est

(i) Projet potasse du Botswana

Comme^ sous-produit de 1'exploitation des eaux salees de Sua Pan. Reserves

estim£es a 30/40 millions de tonnes de KCl. Production possible 90 OOOt/an
pour satisfaire la demande de certains pays de la sous-region (Mozambique,
Zimbabwe, Zambie).
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<ii) Projet engrais de l'Ethiopie

- potasse: demande sous-regionale estimee a 150 OOOt/an de KCl en I an

2000. Production prevue l,5mt/an. Vente aux consommateurs de l'Asie

Orientale. Des etudes sont encore en cours.

- les reserves de gaz naturel permettraient de produire 400t/jour

d'ammoniac.

(iii) Projet kenyan d'engrais

Production de DAP et CAN a partir NH3 et H3PO4 importes: equipement deja

disponible.

(iv) Projets ougandais d'engrais

- projet TICAF de production de TSP a Tororo: utilisateurs dans un rayon

de 400 km (38 OOOt/an). Etudes de faisabilite terrainee en 1985.

Actuellement recherche de financement.

■

- projet Luke Katwe Salt Co.Ltd pourrait produire 4 OOOt/an de potasse

cornme sous-produit.

(v) Projet tanzanien d'un complexe d'engrais

Production NH3/uree a partir du gaz naturel de Songo-Songo 1 350t/j - 1 725t/j.

La Banque Mondiale a emis des doutes sur les reserves en gaz naturel

disponibles.

(vi) Projet de rehabilitation de l'usine ZIMPHOS au Zimbabwe

275 OOOt/an SSP et 70 OOOt/an de TSP.

C. PRODUCTION

Les principaux avantages d'une production locale d'engrais sont de:

- reduire les importations et eventuellement d'accroitre les recettes

a 1'exportation;

I- valoriser les matieres premieres;

- accroltre la productivity agricole;
j.

- elever les niveaux de qualification.

MaIheureusement, hormis en Afrique du Nord, cette production reste tres

faible sur le continent africain.



ECA/IHSD/CHM/003/90
Page 8

L annexe I, (A.I) regroupe les resultats concernant la production, les
importations, les exportations et la conservation d'engrais en Afrique et
dans les regions concernees, ainsi que pour 1'ensemble des trois regions
de 1 Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est.

'' Vkfvi*ue ne plus d'engrais

C.I. Evolution de la production

Entre 1975/1976 et 1987/1988, pour 1'ensemble du continent, la production
totale d engrais a presque triple passant de 1 062 000 tonnes a 3 064 000
tonnes. Cette augmentation a ete constante sur la periode considered (A.I,

de I1Afrique du Nord, dont la production totale entre' 1975 et

entre les engrais azotes et phosphates et se poursuit a un rythe soutenu.
Au cours des anne^es 1980, la production d'azote et de phosphate a plus que
double. r ^

Au cours de cette meme periode, on observe une augmentation tres faible
de la production en Afrique de l'Ouest et de 1'fist, et un arret complet de
la production en Afrique Centrale (A.I, tableaux 3, 4, 5).

En Afrique de l'Ouest, la mise en route de 1'unite de production
1 1 oari anna h'j-,-.™ — ~. i „ •.'_ _ i .-.>., _. _. r

production d engrais de la region. II faut cependanr noter que oette nouvelle

'ouverture des ICS au Senegal semble moins claire.
Cette unite de production d'engrais phosphates a demarre" en 1984. Or les
nxveaux de production en 1986/1987 et 1987/1988 ne sont pas fondamentalement
differents de ceux de 1981/1982 ou 1983/1984 (A.I, tableau 7, Annexe V).

Jusqu'a la mise en route de 1'unite de production du Nigeria,
^ULdL1U11 »• ia Production d'engrais a done ete tres faible. De plus

«ft5/iqSrdUCti^ •'« COncentr^ dans un tres Petit nombre de pays. En
1987/1988, sur les 39 pays que comptent 1'Afrique de l'Ouest, Centrale et
(%- k I 32 ne produisent pas d'engrais. Sur les 7 pays producteurs, trois
(Zimbabwe Nigeria et Senegal) produisent 90% de la production totale, soit
un pays d Afrique de l'Est et deux d'Afrique de l'Ouest (Arnexe II). II faut
egalement signaler que depuis 1975, six pays cnt cesse leur production: le
Congo le Cameroun, le Mozambique, l'Ouganda, la Somalie et le Swaziland,
soit deux pays d'Afrique Centrale at quatre d'Afrique de I'Est
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En comparand ies ^^ilC3 «w t- --- ,.]lHl ^ .,Mon

r^eUej on s'apercoit quHl y a un ecart important. Le taux d utilisation

des capacites nominaies est tres faible (tableau 1).

La production d'engrais n'a atteint quo 527. en mbyenne dc U**£**•*
J9 ■ -- -- . . / v. , i \ . 1

incrflllee en Afrique '.tatneau l j, i--

Set II en Cote dTvoire ou « en Tanzanie. De plus, certain, pays
(Ouganda, Madagas^r, Swaziland) disposant de capacites de production n ont

pas produit d'engrais en 1987/1988.

II est done urgent de porter remede a cette sous-utilisation des
installa^ns et de Inner la priori* k 1' augmentation de_ a produc tjon
en essayant d'analyser les causes de cette situation afm d y trouver des

solutions. ...

Pour V Afrique du Nord, si la croissance observee MH 19J5 et 1987
se poursuit, on peut prevoir une production totale d'engrais^ de 3 340 000
tonnes en 1^9071991, 4 310 000 tonnes en 1995/1996, la capacite de production

actuelle etant limitee a 4 650 OOOt (tableau 2).

Pour 1'Atrique de l'Ouest, du Centre et de 1'Est la situation est un

peu plus complexe. 0ne projection de la production effectuee par un groupe
de travail FAO/ONUDI/Banque Mondiaie en 1986 prevoyait une augmentation de
l di j'a 705 000 tonnes en 1990, Mril P^^^^f*£
stagnation jusqu

:»iZT^zr irurcuon e;;;e ^ ^\:
augmen.dLi.un F _,_,J ,,. ^^^ ** h,, r.smeroun. hi de la nouvelle

™ t ^u Nige-ria en 1987, nous arrivons a une production de 210,000
tonne enl990/1991S, 225 000 tonnes en 1995/1996 et 240 000 tonnes en MOO/^OOl.
En ajoutant une production estimee S 450 000 tonnes pour 1 unxte de Production
du Nieeria, nous pouvons esumtc i-a p^wm«wu*.s/« -"- ---=

de I'Ouest et de 1'Est a 660 000 tonnes en 1990/1991, 675 000 tonnes en
1995/1996 et 690 000 tonnes en 2000/2001, ce qui semble en bon accord avec

l'estimation precedente (tableau 2).

■Naturellement cette production pourrait etre tres superieure en augmentant

l'utilisation des capacites installees (1 100 000 tonnes).

D. DEMANDE ET APPROVISIONNEMENT

toute la potasse doive @tre importee, 1'Afrique

produit plus d'engrais qu'elle n'en consomme. Comme nous lavons vu ceci
est lie a la situation en Afrique du Nord, le reste de l'Afrique devant

importer plus de 75% de ses engrais.
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D.I. Importationsj exportations et consommation

- Afrique du Nord (A.I, tableau 2.)

Er.tre 1975 .et 1987 des tendances significatives se degagent: baisse

tres legere des importations, tres. forte pousseo des exportations qui ont

ete multipliees pat 10 sur la periode et doublement de la consommation. Le

niveau des exportations a rejoint celui des importations en 1981/1982 pour

devenir tres rapidement excedentaire. En 1967/1988 les exportations ont

depa;ssse les importations de plus de 1 million de tonnes. 11 faut cependant

signaler que les echaiiges d'engrais sont tres faibles entre les pays d'Afrique

du Nord, et inexistants avec les autres pays d'Afrique.

- Afrique de l'Ouest, du Centre et de 1'Est (A. I., tableau 6)

La concentration de la production dans tres peu de pays et la faiblesse

de celle-ci font que les pays de cos regions dependent tres fortement des

importations. En 1987/1988, 85% des engrais ont ete importes.Le taux de

dependance aux importations varie de 28% au Zimbabwe et en Zambie a 100%

pour la plupart des pays (Annexe III). En depit de cela, les importations

ont double entre 1975 et 1987. De plus, les importations restent souvent

tres faibles au niveau national, ce qui se traduit en terme de cout de maniere

non negligeable. Cinq pays important rnoins de 1 000 tonnes d' engrais par

an, 16 entre 1 000 tonnes et 10 000 tonnes, et seulement 2 pays importent

plus de 100 000 tonnes d'engrais par an (Annexe III).

En Afrique de l'Ouest (A.I, tableau 3), la consommation a plus que double

entre 1975 et 1987 mais avec des differences importantes selon les pays.

En effet, cet iccroisssement est du au seul Nigeria, la consommation totale

des autres pays de la region en 1987/1988 etant identique a celle de 1975/1976

(A.I, tableau 7).

En Afrique Centrale, un seul pays, le Cameroun, consomme 757O des engrais

de la region. La consommation, strictement liee aux importations, a double

entre 1975 et 1987 (A.I, tableau 4), mais pour 1' ensemble des pays de la

region autres que le Cameroun, la consommation en 1987/1988 etait inferieure

a son niveau de 1975/1976 (A.I, tableau

En Afrique de l'Est (A.I, tableau 5)3 en raison d'une stagnation de

la productions les importations progressent plus vite que la consommation.

Celle-ci n'augmentc que tres lentement, le plus gros consommateur de la region,

le Zimbabwe, ayant une consommation particulierement stable entre 1975 et

1987. ■

D.2. Demande Drevisionnelle

- Afrique du Nord

fi C'est la region d'Afrique ou la consommation d'engrais est la plus

import ante. Elle atteint meme 350 kg per hectare de terres arables et de

cultures permanentes en Egypte, (38 kg en Algeriej 30 kg en Libye, 36 kg
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Tableau 2: Demande, production et ecart entre 1*offre et la demande jusqu'en

I1an 2000/2001. En 1000 T (N + P2O5 + K20)

Actuel Projection

Demande

Afrique du Nord

ResCe de I1Afrique

FAO/ONUDI/BM 1/

FAO 2/ ,

Ce travail

Production

1985/1986 1

\ ;■ ■

1689

1212

1 1212

1220

Afrique du Nord

Reste de 1'Afrique

FAO/ONUDI/BM 1/

Ce travail

Ecart

Afrique du Nord

Reste de I1Afrique

FAO/ONUDI/BM 1/

FAO 2/

Ce travail

366

200

-710

846

846

1020

1990/1991 1995/1996 2000/2001

1416

1540

1300

1720

2100

1550

2090

2360

1750

-1106

4500 3/

705

660

390

711

835

640

705

675

-2030

1015

1395

875

705

690

-1880
■ i

1385

2155

1060

If FAO/ONUDI/Banque Mondiale, Reunions annuelles, 1986,

2/ FAO, Agriculture vers 1'an 2000, 1987.

3/ Capacite de production actuelle.
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partirde

g ,Sle £t 2>5 k8 aU SOUdan)* MiS a Part P^t-gtre l'Bgypte.
LT/" ^2 P°fnfciel ^accroissemont de la consolation A

'87 on peut envisager une

devant largement couvrir les besoins, les importations

it phosphates. II ne

pprii7n/i T! ppent e
l^ccibiB.^nt H 1 reS1On' °n dOU m"me eSp^rer Une acceleration dI accroissement de la consommation dans les annees futures.

- Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est

A partir de la tendance observee entre 1975/1976 et 1987/1988 et mal*r£
un ralentxssement de ^augmentation depuis le debut des annles 1980 [a
projectxon de la demande serait de 1 300 000 tonnes en 1990/199^ 1 550 000

"tLeS^,!!^199^ XJ L50.000 !—.« fOOO/2001. Nouses1 comparer
I une par un groupe de travail

ete obtenues en utilisant le taux de c

entre ces deux etudes est que c^le du group^Ve travel
^!reell£ al°rS ?>* V^« ^ la FAO est bas^e sur la

trois resultats sont regroupes dans le tableau 2.
alimentaire. Les

D'3' Ecart entre l'offre et la demande

Le tableau m-m'i'M wmmfi la production et de la M-! UJ.H

croitre pour atteindre 1 000 000

2000 (etude FAO)

probleme.
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III. MOYENS DE PRODUCTION

PRINCIPALES DISPONIBILITES EN MATURES PREMIERES

A.I. Afrfque duNord

Cette region dispose de toutes les matieres premieres necessaires a

la production d'engrais.

r L'Algerie dispose de phosphate d'une teneur de 25% en P2O5 dont les
i reserves sont estimees a plus de 3 milliards de tonnes. On y trouve

. egalement; de grandes quantites de gaz naturel, airiiSi que du charbon
(20 millions de tonnes) et des pyrites d'une teneur de 45% en soufre,

(Annexe VI).

-En Egypte, les reserves de phosphate a 25% en P2O5 representent 2

milliards de tonnes. Ce pays possede aussi du gaz naturel, du soufre
provenant de 1'industrie petroliere et du charbon, (Annexe IV).

- La Libye possede du gaz naturel, qui donne du soufre corame sous produit,

- Le Maroc a les plus importantes reserves mondiales de phosphate: 92

milliards de tonnes a 21% en P205. Ce pays dispose egalement de potasse

(11% en K2O), de charbon et de pyrites a 33% en soufre.

- En Tunisie se trouve du phosphate (9 milliards de tonnes a 21% en
P2O5), du gaz naturel, de la potasse et des pyrites.

A.2. Afrique de l'Ouest

De nombreux pays de la region disposent des matieres premieres necessaires

a la production d'engrais.
....

- Benin: petrole et gaz naturel;

- Burkina Faso: 168 millions de tonnes de phosphate a 29% en P2O5. Une
unite mobile de concassage et pulverisation de 2.5 tonnes/heure

fonctionne actuellement;

- Cote d'lvoire: gaz naturelj

- Ghana: gaz naturel et hydroelectricite;

- Guinee: potentiel hydroelectrique;

- Mali: phosphate (28% en P2O5). Extraction annuelle actuelle: 30 000

.,; tonnes; ■ t}<-
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- Mauritanie: 90 millions de tonnes de phosphate a 20% en PoO*
exploitable a ciel ouvert;

- Niger: charbon et phosphate (concassage actuel 15t/j);

- Nigeria: petrole, gaz naturel et charbon;

- Senegal: Les reserves de phosphates de Taiba et de Thies eont estimees
a 200 millions de connes. La production annuelle est de 2 millions
de tonnes. Apres enrichissement par flottation a 37% P2O5, le phosphate
est utilise par 1'Industrie des engrais du Senegal. En 1987, 1 453
000 tonnes de minerai ont eU exporters. A Matam, au nord du pays,
dans la zone irriguee, il existe un autre gisement de phosphate
directement assimilable (40 millions de tonnes a 28% P2O5).

Togo: 130 millions de tonnes de phosphate a 21% en P205. Actuellement

annuelle de 3 500 OOOt.

A.3. Afrique Centrale

- Cameroun: gaz natural;

- Republique Centre-Africaine: phosphate a 15% P2O5 et contenant 3%
d'uranium; . * J

-Congo: phosphate (20-25% P2O5) et phosphate marin (20%). 17 millions
de tonnes de potasse, et gas naturel;

- Gabon: gaz naturel et huiles, phosphatej

etre enrichi par flottation a 34.5% en P2O5;

- Rwanda. One part dea 57 milliards de m3 de m^chane au Lac Kivu efc

potentiel hydroelectrique;

- Zaire: Une part des 57 milliards de m3 de methane du Lac Kivu, charbon,
phosphate a 21/31% en P2o5. II pourrait exister un gisement de potasse
dans le proiongement de celui du Congo. II a ete trouve des indices
de pyrites at il existe du soufre.

A.4. Afrique de l'Est

- Angola: petrole, gaz naturel, charbon, soufre et potentiel

Depuis 1981 une mine a ciel ouvert d'une capacite de 15 OOOt/an est
en exploitation;
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- Botswana: charbon;

(25-30% en KCL), soufre, geothermie, hydroelectricite et gaz i

- Madagascar: petrole, gaz naturel, goudrons et charbon;

- Malawi: phosphate a 20% en P2O5 et pyrites a 10% en soufre; ,

- Mozambique: reserves de charbon considerables et importante capacite
hydroelectrique. 60 milliards.de m3 de gaz naturel facilement

recuperable, phosphate et pyrites;

- Ouganda: phosphate et pyrites. Les sels du Lac Katwe contiennent du
chlorure de potassium. , ;, . .

- Swaziland: charbon; .. ...

- Tanzanie: reserves considerables en gaz naturel. 20 millions de tonnes
de phosphate exploite depuis 1982 (capacity 100 OOOt/an) et concentre

(5% en KCL) et de pyrites;

- Zambie: potentiel hydroelectrique, charbon et soufre, 200 millions
de tonnes de phosphate a teneur moyenne (Annexe VII);

-Zimbabwe: importantes reserves de charbon, fort potentiel
hydroelectrique et quelques reserves de phosphate et de pyrites;

B. TECHNOLOGIE ET PROCEDES DE FABRICATION

B.I. Ammoniac

L'ammoniac est utilise comme intermediaire dans pratiquenient Lous les
procedes de fabrication des engrais azotes. II est prepare par combmaison
directe de 1'azote et de l'hydrogene moleculaires.

L'hydrogene peut etre obtenu de nombreuses manieres; gazeification du
charbon, oxydation des hydrocarbures, electrolyse de l'eau, comrae sousproduit
dans les gaz, de cokeries, dans la production du chlore, de 1 ethylene, de
l'acetylene et du butadiene, ou dans les raffineries de petrole.

Une,iisine en Zambie utilise la gazeification du charbon mais rencontre

production electrolytique, de: 1'hydrogen.

Cependant, le precede le plus largement r^pandu est■ 1'o»yd.tion des
hydrocarburea, et parmi ceux-cl, princlpaiemer.t^ U gaz natur
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C'est ce procede qui est utilise dans les unites de production en Algerie,
en Libye, en Egypte, et au Nigeria.

;,. , B.2. Engrais phosphates

Sur certains sols acides, le minerai de phosphate broye peut etre applique

directement avec quelques resultats, (Burkina Faso, phosphate de Kocjari).

Afin d'augroenter la terieur en ^2^5^ 1'enrichissement dii minerai est necessaire.

Au Mali, apres simple criblage et elimination de la fraction grosslere,

1'analyse du mineral montre uae teneur de 31i5% de P2O5. D'autres methodes

d'enrichissement sont la calcination, la flottation, 1'acidulation partielle.

Cependant dans 1'industrie des engrais phosphates, les phosphates naturels

sorit transformers en formes1 plus solubles, done plus assimilables par les

plantes. Les methodes utilisees sont des methodes thermique, chimique ou humide.

Les produits intermediaires les plus couramment utilisees dans la production

d1engrais phosphates sont 1'acide sulfurique et l'acide phosphorique. Dans

Co.utes les unites d'engrais phosphates en Afrique (Maroc, Egypte, Tunisie,

Algeries Senegal) c'est le procede par voie humide de preparation de l'acide

phosphorique qui est utilised ': j- -.'■■■•. : ' '■■

ADAPTATION DES TECHNOLOGIES ET DES PROCEDES

II existe des centaines de manieres de produire des intermediaires ou

des produits finis fertilisants. Le procede technoiogique choisi influence

souvent les caracteristiques du produit. Par exemple,1 la quantite de biuree

contenue dans l:uree; la solubilite du phosphate; la taille; la forme et la

durete des particules; I1hygroscopie du produit et ses proprietes de stockage;

la couleur ou 1'odeur du produit... Ces caracteristiques dpivent etre prises

en compte afin de determiner leur impact sur les performances agricoles, les

proprietes de stockage et l'acceptation du produit par les agriculteurs.

II peut done etre necessaire d'adapter les technologies conventionnelies

aux besoins, aux habitudes ou aux gouts du pays considere.

D. EFFICACITE ET COMPETITIVITE' v -'i ■:

Les procedes utilises dans la production d'engrais sont complexes, les

technologies appropriees a leur mise en oeuvre sont delicates. Les usines

d^engrais sont 'done cheres. De plus la production d'ammoniac et d'acide

phosphorique e&t ' tras sensible aux economies d'echelle;. Ces usines doivent

avoir des capacites d'echelle mondiale, qui necessitent des investissements

tres important^. Leur gestion exige une fonnatlon, une competence

professionnelle et une longue experience industrielle^ . ■-■' ~. -.

Les frais fixes de ces unites (remboursement du capital et des interets)

sont eleves. Pour rester competitiVes, elles doivent done fonctionner a un

,tauxmaximum d'utilisation de leur capacite, avec un prix favorable des produits

fertilisants a la softie de 1'usine. i .
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ond de roulement est egalement important. La production et

I1utilisation de produits tres corrosifs necessitent des frais, de maintenance

eleves. De: plus tres rares sont les pays disposant de tastes les matieres

premieres necessaires a la production des engrais. La plupart des unites de

production locales dependent encore de I1importation de certaines matieres

premieres,; ou intermediaires, de raeme que de machines et d'equipements

d'entretien et de pieces de rechange.

L'efficacite et la competitivi,te des unites: de production d1engrais

dependent etroitement de la demande et des prix. Or le secteur des engrais

se qaracterise par une grande instabilite dans ces domaines. De plus les usines

d1engrais ont a faire face a la concurrence d'autres sources

d'approvisionnement.

Ainsi done, les problemes d1investissement, de cout de production en

meme temps que l'etroitesse des marches locaux, I1instabilite et la concurrence

sur les marches mondiaux et africains posent des probleraes de rentabilite

aux unites de production africaines. : v: ■

La sous-utilisation des capacites de production fait du tissu industriel

africain plus une charge pour les etats qu'un outil de developpement integre,

generateur de valeur ajoutee.

E. COOPERATION

La societe des industries chimiques du Senegal (ICS) est une entreprise

en participation dont l'etat possede 23.347O. Le principal partenaire est 1'Inde

avec une prise de participation de 18.85% et un engagement d'achat de la moitic

de la production d'acide phosphorique. Les autres participants sont le Cameroun,

la Cote d'lvoire et le Nigeria avec 9.43% chacun, sans engagement d'achat,

la BID (9.42%), la SCPA du groupe EMC (8.73%) et la CSPT (6.46%), (Annexe

V)

Profitant de l'experience des ICS, le projet d'engrais phosphate du Togo,

d'une capacite de 1 000t/jours est devenu un projet de dimension sous-regionale.

Pour les pays qui ont de faiblas ressources financieres, avec un niveau

de consummation d'engrais faible, done un marche restreint} il faut examiner

les poss.ibilites de cooperation regionale ou internationale,. . :

Cette collaboration peut prendre la forme de co-entreprise de production

dans les pays ayant acces aux fonds d'investissements, a des sources de matieres

premieres economiques, qui disposent d'atouts technologiques, d'une

infrastructure industrielle et de moyens de transports maritime et: international

necessaires pour, a la fois elargir le marche et le desservir. De telles

entreprises peuvent aboutir a une production rentable qui peut. .etre amelioree

par des ventes obligatoires aux partenaires, a des prix relativement stables

et proteges des fluctuations qui agitent souvent le marche international.

La, cooperation industrielle peut reduire certaines contraintes economiques

en par.ticulier l'etroitesse des marches, I1 ins,uf f isance des ressources

financieres, des competences et des capacites technologiques.
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Si elles sont bien organisees en fonction des besoins reels.'en engra.is

et en produits intermSdiaires, ces collaborations pour la . creation . ./de
cb-entreprises peuvent etre avantageuses pour les pays les moins d^veloppes
a divers points de vue:

- la se"curite de 1'approvisionneraent en engrais a des prix raisonnablement
stables;

- un faible niveau de la dette et du service de la dette;

- de faibles depenses en devises, surtout Bi la convention est assortie
d'accords sur le commerce de matieres premieres et d'autres denre"es,
par exemple des accords de troc et de compensation.

IV. PROBLEMES RENCONTRES PAR L'INDUSTRIE DES ENGRAIS EN AFRIOUE

Les engrais etant percus comme des marcnandises de peu de valeur, ils

posent plus de problemes que les autres produits IndustrieIs. La livraison

au paysan, du type d1 engrais qu'il faut, a 1'endroit et au moment ou il en

a besoin, demande d'importants investissements dans les unites de production,
dans les raoyens de distribution et de stockage et dans les services de vente
et d'assistance aux cultivateurs.

Si l'un de ces secteurs montre des defaillances, cela se traduit par
de lourdes depenses pour le systeme, pour le cultivateur et pour la nation
elle-meme.

La viabilite de tout le systeme de production et d'approvisionnement

en engrais depend principalement de son taux de rentabilite et d'une demande

raisonnablement stable. Tout ce qui tend a freiner la demande d'engrais met

en peril le systerae et dans celui-ci principalement les unites de production.

Or, le faible tonnage d'engrais utilise*, joint a leur utilisation

specialisee font qu'aucune priorite n'est accordee a ieur production, leur
distribution et leur utilisation. A cela 3rajoute les problemes provenant

de recherches ir.suff isantes sur leur e^ficacite1 et un manque de formation

sur'leur utilisation.

Ce manque de priorite, ce refus de considerer les engrais comme un "bien

essential" de grande valeur est certainement la contrainte la plus importante

pour une production, une distribution et une utilisation efficaces des engrais

dans de nombreu:; pays.

A. . POLITIQUES GOUVERNEMENTALES"

A.I. Politique Agricole

A. 1.1. Politique des prix

Les prix des produits agricoles sont souyent trop faibles pour encourager

les agriculteurs a utiliser des engrais qui, eux, sont frequemment tres chers.



ECA/IHSD/CHM/003/90

Page 19

On peut citer de nombreux exemples ou, au debut de. annees J.980,
les fermiers vendaient leur recolte aux agence;

du prix des annees 1970 en monnaie constante.

Cette politique touche principalement les produits #**"*******
'■';■■■'_,.__■!. ?._ Ja«.*-i«2B »n Tnarch^ interieur. Le resultaC est que

riculteurs* ce qui accelere 1
le secteur agricole d'une partie de sa force de travail.

Souvent la production f~j£VJ^I" ^L^^^T^^^'^
les engrais importes

n'qncouragent pas toujours '.

idecourager la production locale d'engrais.

Ainsi, la politique des prix et des subventions empeche souvent a

la fois l'utilisation et la production d'engrais.

A.I.2. Folitique du credit.

Peu d'agriculteurs ont les moyens d'acheter leurs engrais Pl™«
»ois avant d'etre payes pour leurs recoltes, or ils rencontrent £r.,ue-ent
des difficultes a obcenir des prets.

- ._ Les organismes financiers manquant de ressources, "'et_Jt«t souvent

: ! mal geres, les

pas acces.au credit toutsimplement parce qu1

organismes financiers.

la plupart des pays africains U

aides existent dans les pays developpe;

encore plus indispensables en Afrique.

A-1.3. Les termcs de l'echange des agriculteurs

Denuis

des produits importes augraentaient

a contribue a diminuer les liquidites des fermiers

gouvernements n'ont__pas_ apport. une aide "^S

pour les metayers qui payent tous leurs intrants, dont lee
qu'ils ne sont remuneres que sur une partie de leurs produits.
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A.2. Politique industrielle

A.2.1. Orientation politique/chcix industriels

De mauvaises orientations des politiques de developpement industriel

ont pu conduire dans certains pays africains, a la creation drindustries

non seulement couteuses en capital mais aussi dependantes de I1importation

de matieres premieres. Le probleme du manque de matieres premieres est

ainsi directement lie a un cadre politique qui n'a pas reussi a reorienter

^industrialisation vers Sexploitation des ressources locales.

Au Cameroun par exemple, l'usine de superphosphates/NPK, construite

au milieu des annees 1970 a ete fermee 5 ans plus tard, apres un

fonctionnement intermittent a faible rendement, principalement parce que

le cout de production -basee entierement sur I1importation de matieres

premieres- etait beaucoup plus eleve que le cout des importations de

produiCs finis.

A Madagascar une usine ammoniac/uree construite au milieu des annees

1980 n'a que peu ou pas fonctionnee a cause du manque de devises pour

I'achat du naphta (carburant) et des matieres premieres. Meme si les devises

^taient disponibles, il est peu probable qu'une usine d'uree dependante

de 1'importation des matieres premieres et de l'energie soit rentable.

A.2.2. Integration industrielle

Les politiques industrielles de nombreux etats africains ont ete

avares de directives ou de conseils sur la nature, la quantite et la qualite
des investissements industriels. Ces politiques n'ont pas permis^ au secteur

de I1Industrie de jouer son role afin de restrueturer l'economie en

favorisant les liens inter-sectorieIs par lesquels 1'indutrie est d'une
part un fournisseur d'intrants a d'autres secteurs (transport, agriculture,

stockage) et d'autre part un utilisateur des productions d'autres secteurs

(secteur minier, metallurgique).

A.2.3. Infrastructure

L'insuffisance d'infrastructures (energie, eau, transport), le manque

de main d'oeuvre industrielle et de competence au niveau des directions

dans de nombreux pays africains, raontre bien dans quel cadre politique

fonctionne l'ihdustrie. De nombreuses entreprises ne peuvent pas fonctionner

a pleine capacite du fait de l'insuffisance du reseau routier, du cout

du transport, du manque d'eau ou d'energie, qui sont des infrastructures

decisives pour 1'Industrie. La disponibilite en main d'oeuvre qualifiee

et en competences industrielles, de meme que la maitrise des technologies

sont des questions de politique nationale. Or dans la plupart des pays

africains, cette politique h'est pas clairement definie par rapport aux

problemes industriels. ■. ■■■■■ ;- ... .. .,
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PREVISIONS ET PLANIFICATIO^

Le fondement de . tout projet de production et d'approvisionnement

en engrais repose syr une planification rigoureuse basee sur une prevision

fiable de la demande.

B.I. Planificatijon

Le systeme est fortement saisonnier, ce qui tend a creer une mentalite

dy. "coup par coup" , chez les responsables de l'approvi&iormjement et de

la,,, distribution . qui sont aussi les executants de la politique de

planification au niveau gouvernemental. L'obtention d'engrais n'est alors

vu•■>}que comme un eyenement annuel, qui ne resurgit qu'au dernier moment,

se trouve retarde par la bureaucratie, et est confronte au cycle habituel

des commandes et livraisons tardives, de la non disponibilite des produits

et du probleme du stockage, ce qui se, traduit par des couts supplementaires

importants.

Les commandes tardives ne permettent pas de tirer profit des

fluctuations saisonnieres des prix internationaux sur les produits et

sur le fret, et empeche 1'independance dans se3 achats; or 1'economic

realpLs.ee par un bon choix ou un bon achat des matieres premieres ou

intermediaires peut parfois etre plus important que le cotit de production.

Les livraisons tardives sont responsables de "outs logistiques

aberrants (transport au coup par coup, non utilisation de frets retour

potentiels, perte de produit en route). De plus, elles entrainent une

utilisation inefficace et un gaspillage d1engrais, et en cas de stockage

pour la campagne suivante, les produits peuvent se deteriorer, sans compter

1'accroissement excessif des couts du stockage.

B.2. Prevision de la

Le probleme de la prevision de la demande .est etroitenent lie au

probleme precedeat de la planifica,tion et a. la. gestion de la totalite

du systeme. Une prevision realiste de la demande est la base -absolument

essentielle- d'ane planification efficace et de la bonne marche de tout

le systeme. Malheureusement3 dans de nombreux pays, de relies previsions

ne sont pas souvent disponibles. Elles sont souvent surestimees pour des

raisons politiques ou sont fondees sur des objectifs gouvernementaux tout

a fait irrealistes. La difficulte de realiser des previsions fiables de

la demande est generalenient surestimee. Les previsions a long-terme sont

certes delicates a realiser, mais ce ne devrait. pas etre le cas pour eel les

a court terme a la condition que des donnees suf f isanuuent precises sur

la consommation des annees preciedentes soient disponibles. Malheureusement,

cette etudes previsionnelle, qui necessite une approche pluridisciplinaire

mettant I1accent sur I1etude du marche en partant du niveau des

consommateurs en faisant un inventaire precis de ses besoins reels dans

les conditions reelles de culture Cplantes, sols, climats), est en general

confiee au personnel des services nationaux de recherche et de vulgarisation

qui se sent en general peu concerne par la rentabilite et l'utilisation

efficace des engrais.
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C. APPROVISIONNEMEWT EN MATIERES PREMIERES

Rare sont les pays qui possedent toutes les matieres premieres

necessaires a la production des engrais. Un pays qui dispose d'abondantes

ressources en phosphate n'a ge*neralement pas de soufre ou d'autres sources

d'acldes necessaires pour solubiliser le phosphate; de meme un pays qui
a des ressources en gaz naturel peut manquer des autres Elements

indispensables a la formulation d'engrais equilibres. La plupart des pays

meme s ils disposent d'une production locale importante d'un produit donne

aussi de I'importation de machines, d'equipement d'entretien et de pieces

de rechange. L'obtention de tous ces produits requiert done des allocations

substantielles et constantes de devises qui viennent s'ajouter a celles
necessaires au paiement des frais fixes.

Or les pays d'Afrique ont une dette exterieure totale estime"e

actuellement a $250 milliards. Le service de cette dette coute environ
$24 milliards par an, soit environ 40% de leurs recettes d1exportation.
Pour de nombreux pays africains, la situation a atteint des proportions
intolerables.

La baisse des prix mondiaux et la depreciation des monnaies locales
vis a vis des principales monnaies d'echange ont fait que les pays en

voie de developpement ont du payer leurs importations de produits

fertilisants plu3 cher au cours des dernieres c-.nnees malgre des prix

mondiaux bas. Le rationnement en devises peut conduire a unc rupture dans
l'approvisionnement et a des prix plus eleves.

). RESSOURCES HUMAINES

D.1. Competences industrielles

La plupart des pays africains ont fait d'enormes progres pour
developper un enesrable national de cadres competents et bien forme's, mais

la demande reste importante pour ces personnels. '

Pour le secteur des engrais uns etudel.^ estirae 1« besoin a plus de
30 000 travailleurs supleraentaires au cours de la periods 1982-2002. Parmi

ces nouveaux travailleurs, la moitie sera employee a la production, le

reste etant reparti entre les services de commercialisation et de

vulgarisation des engrais.

1/ Manpower requirements for the fertilizer sector in Sub-Sahara Africa;
Fertilizer Research, 15-111, 122, 1988.:
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Ce manque en personnel technique competent est du a plusieurs facteurs,

parmi lesquels: ■

I- les priorites gouvernementales ' qui n'ont pas pris coinple"tement

eti compte les besoine;

- le manque de formation sur le tas;

- la tendance des specialistes techniques a partir rapidement vers

dee postes adrainiatratifs souvent bien e"loignes de leur speciality.

dependant, ce deficit ne doit pas Stre surestime. Les competences

existent^ la contrainte principale relevant de leur utilisation.

, » | !-,-, . ■■■-. ,-■: ■■'■■■ . '■-,-'■ ■ •'/

■■:-'tii En effet, on constate que de nombreuses entreprises industrlelles
telles que ! les exploitations minieres, i les cimenteries^ les entreprises

de materiaux de construction, les raffineries et sur-Cout les brasseries

sont florlssantes. Or un grand nombre de ces industries ressemblent aux

usines d'engrais, et leur fonctionriement exige le1 meme type de gestion

done aussi prosp^rer, a condition de ben^ficier de la priorite indispensable
pour lui permettre de bien former, repartir et utilised son personnel.

D.2. Competences techniques agricoles ;

Un manque de main-d'oeuvre qualifiee affecte 1'agriculture africaine

et freine' sa modernisation. Ceci provient d'un moindre d^veloppement des

est 'tres Jfaible! par rapport a iHmportance du developpeinent agricole de

1'Afrique. Seloti une enquete de 1'IBRD, en 1983, 1% des etudiants africains
suivaient une formation agricole et seulement 0.14% de la population

employee dans l'agriculture avait re9u une formation. ,r

Or 1'utilisation du machinisme agricole est un element capital du

de>eloppement de l'eraploi des engrais. Sans machine pour 1'aider,
1'agriculteur consid«rera le travail supplemehtaire corame excessif compare

au profit qu'il en attend. r

appropri^es. Les methodes conventionnelles pour

de technologie et son adaptation pour 1'applicat:
pierre d'achoppement pour l'accroissement de l'utilisation des engrais

dans la plupart des communautes rurales du continent.

E. COMMERCIALISATION

Le manque de comprehension et d'attention portd aux fonctions de

la commercialisation des engrais est une contrainte habituelle dans de
nombreux paya d'Afrique. La commercialisation des engrais comprend toutes

les activites liees a la circulation des biens et des services du producteur
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au consommateur. La politique commerciale doit done integrer la prevision

'education et enfin la distribution
dee biens et des services aux agriculteurs. Or dans de nombreux cas on
contend souvent systetne de distribution et systeme de commercialisation;
de telles situations manquent alors de 1'integration necessaire a une
totale efficacite.

Les engrais sont souvent classes dans la categorie des intrants peu
exxgeants en matiere de technologie. En fait, leur utilisation n'est
generalement^ rentable qu'en association avec une technologie developpee:
semences ameliorees, irrigation adequate et bonnes pratiques culturales
Les agronomes decident des proportions requises en substances actives

il sagit de choisir les produits, on peut hesiter entre les economies
a ecnelle possibles avec les usines modernes de production d1engrais,
et les importances reductions de coGts dues a l'utilisation des engrais
a; naut dosage. En consequence, le SSP, l'AS et le CAN -tous excellents
et d emploi facile- sont remplaces par des produits plus concentres (DAP,
UreeJ, qui doivent etre appliques avec beaucoup de precautions. Un mauvais
usage des engrais concentres peut conduire a des resultats tres decevants
Le choix des produits est done on element important du systeme de
fertilisation dans cette region ou il faut promouvoir des pratiques simples
d utilisation des engrais.

Les engrais sont des produits voluraineux dont les aptitudes a la
conservation sont variables, un savoir-faire important est necessaire

pour la fabrication, l'emballage, le transport, la manutention, le stockage
et 1 utilisation de ces produits. Leur transport de l'usine a la ferae
doit s1integrer a celui d'autres biens (cereales, petrole, ciment...)
qui entrent en competition avec eux.

S'il est vrai que les pays africains manquent d1 infrastructures pour
les transports, d'equipements pour la raanutention et le stockage des engrais
et que les distances sur lesquelles se fait le transport sont grandes,
il ne faut cependant pas surestimer ces insuffisances. On constate en
effet que beaucoup d'autres produits, considers comme essentiels, sont
achemines regulierement vers les regions les plus reculees. La farine,
le bois de charpente, I1 essence, le ciment et la biere sont en general
presents jusque dans les plus petits villages de l'arriere pays. Les engrais

concept "engrais comme bien essentiel" depuis les decideurs politiques
jusqu au consommateur. ■' ' '

F. UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION

Toutes les contraintes precedentes, techniques et financieres,
politiques et comraerciales, font que les unites de production d'engrais
en Afrique sont loin de fonctionher a pleine capacite.
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Or cette sous-utilisation des capacites de production conduit h une
double perte en devisee, au niveau des frais fixes Cremboursement de^ la
dette), et au niveau aes importations supplementaires qu elle entrame.

Les couts de production croissent tres vite lorsque le taux d utilisation
diminue. Le prix des engrais ainsi produit devient tres eleve ce qui empeche
la competitive au niveau international, et freine la consommation locale.
Le marche se retrecissant encore plus, la production continue de baisser...

II sfagit done de briser ce cercle vicieux en raettant en oeuvre tout

ce qui peut favoriser la demande : locale ou regionale, afin de pouvoir

augmenter la production, reduire les coGts, redevenir competitif et a

tenne, trouver des debouches a 1'exportation.

TV. CONCLUSIONS ET KECOMMANDATIONS

En Afrique, la fertilisation des sols est un imperatif. II est
indispensable de mettre des engrais a la disposition des exploitants,
car le developpement de 1*agriculture est une necessite vitale pour nourrir
des populations de plus en plus nombreuses, et certains pays sont arrives

a un point ou la fertilite des sols est mise en cause.

Or les economies des pays africains obligent a limiter les intrants

a cause de ressources insuffisanf.es en devises et le coGt des engrais
est trop eleve par rapport aux ressources des agriculteurs.

Cette contradiction ne pourra etre surmontee que par une approche
globale et pluridisciplinaire du sycteme, le but final etant d assurer

la fertilisation la plus economique et la plus efficace possible.

Ceci implique la definition au niveau national d'une politique de
la fertilisation coherente-, stable et definie clairement, ce qui necessite:

- un inventaire des besoins reels en intrants en fonction des
differents types de cultures, de sols et dtj climats;

- un inventaire des utilisations actuelles des produits et de leur
efficacite (qualite, quantite, calendrier et zone d'utilisation;;

- un inventaire precis et complet des couts tout au long du systemc

afin de deceler les points de blocage et les anomalies;

- une determination objective des ressources des agriculteurs et

la fixation d'un prix plafond acceptable pour la fertilisation;

- une definition des aides a mettre en place (subventions, acces

au credit, partage des risques);

- une definition de la structure qui devra prendre en charge le

en compte la gestion corr.PBtc du projet. La presence

coordinateur et d'un animateur competent et responsable,- independant
et ayant les pouvoirs necessaires est en offet indispensable, la
recherche permanente de 1*optimisation des coGts a chaque stade
etant une necessite pour la reussite d'un tel projet.
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A partir de cotte politique tie fertilisation et des objectifs ainsi

definis au niveau national; il sera alors possible de recherctier 'ies

cooperations plus exficaccs, bilateralos ou multilaterales, sous-rcsicnales

ou regionales

A. iXm&I#ES DE COOPE&iTIOU

A..1. Eefaaxtse de matieras premieres ct intermedisires

Los possibility de cooperation basses sur la disponibilite en

ressources naturciies soot tres gra-ides. La cooperation dans ce domaine

devraic aboutir ct donnor ainsi ia chance a chaquc pays ie sg deveiopper

dans un orocessus d'1 industrialisation int4gree i»ase sur la coniplamentarite.

Cecl necessitc la creation de mecani.3mas sous-ri'gionaux pcrmittant

tout d'abo'rd de faire 1'inventaire des res:aources en maticres premiercss

puia do definir les regies de I1 exploitation commute ou des ecliangos de

matieres preraieres et intermediairiis 3 ces regies devant. permettre

1'acquisition planifiee de ces produits sur une base a long tcrme a des

prix raisonnaDlement stables.

La cooperation Industrielle au niVeau sous-regional garanuirait aux

producteurs de maClares premieres et: inLemiediaires 1'accos protege au

marciifc sous-regional, rendant ainsi possible 1'utilisation maxiraale des

ressources et.dos unites de prouuetion induatrielies.

A l-exception >le la potasse, toutes ler. matiercs preiniares necessaires

a des unites de nclangt; pcuvent etre fournios par des unites cKistantes.

la cooperation pourrait done sTeffectuar a 1'avantage cant des pays riches

en ressourcfeE quc des .^utres moins ia^crises.

Far example en Afrique de l:0uest. Ids usinea productrices

d' intermeciiaires de basw existantes dans la s^us-regions (au Senegals

les £€S prpduisent de 1'acide phosphorique et au ifigerias KAFCOM profiuxt

de I'arnmoniac) pourraiont, dans le cadre d'unu collaboration multilat6ralcs

fournir ies matierea preuieres aux unites de fomulation installees dans

la sous-region (Benin^ Cote d'lvoire).

De m3mes le iitnegal, qui importe de 1'ammoniac et le Nigeria, qui

importe <ie 1'acidt phosphorique, pourraient s'echanger ces produits dans

le cadre d'un accord bilateral.

A. 2. Mlse en common des marques >"acionaux

Etant donne iBetroitesso des sarck^s nationauxs et sachant qua lea

unites de production d'; interraodiair^s ue base pour la fonaulation des

engrais sont sensibl^s aux economics d'echalle, les Stats devraient mettrc

on commun leurs raarches et deployer les efforts necessaires pour

I lf exploitation comiiitme de leurs res sources dans le caure d'une cooperation
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Dans le cadre de cette cooperation, les etats auront a definir les

moyens a mettre en oeuvre pour rentabiliser les . unites de production

existantes et pour £laborer une strategie permettant de s'appuyer sur

ces unites pour la mise en place dans d'autres etats d'usines de melange

repondant aux besoins nationaux.

Certains projets ne sont pas realisables a l'echelle d'un seul pays.

Or, le processes d'industrialisation ne pourra se poursuivre durablement

que si les industries nationales prennent appui sur des industries de

base dont les productions excedent les possibilites d'absorption d'un

seul marche.

Pour un pays, 1'option choisie -produire ou importer des engrais-

depend evidemment de facteurs tels que les ressources, la taille du marche

interieur, la localisation geographique, les possibilites techniques et

les disponibilites financiered9 certains de ces facteurs etant lies a

la conjoncture exterieure. Quelle que soit l'option choisie, la cooperation

sous-regionale pour la commercialisation et la distribution des produits

contribuera fortement a la disponibilite des engrais au niveau de

Sexploitation et a la reduction des couts.

De toutes fagons, la dependance aux importations d1engrais de la

plupart des pays africains demeurera importante dans un futur proche.

L1approvisionnement au moindre cout et au moment voulu revet done une

grande importance pour 1'agriculture africaine.

La cooperation sous-regionale entre plusieurs pays pour l'achat

d'engrais renforce leur position lors des negociations. Ou fait du plus

grand tonnage implique dans les demandes collectives, les negociations

peuvent se faire directement avec les fabricants, ceux-ci ayant egalement

interet a conclure des accords a long terrae qui les protegent des

fluctuations du marche". De plus un tel approvisionnement garanti a long

tertae jouera un role important dans les politiques agricoles nationales.

Les pays africains doivent promouvoir la cooperation afin de realiser

leur integration industrielle en construisaitt des industries de base

multinationales de grandes dimensions qui absorber-jut les ressources

naturelies disponibles et couvriront les marches sous-regionaux. Ce faisanjt,

chaque pays membre pourra editier une Industrie nationale repondant aux

besoins de sa population et de ceux des autres pays en acquerx'ant une

technologie, des connaissances techniques et un equiperaent moderne et

performant dans les meillcires conditions.

La cooperation industrielle est le meilleur moyen de rassembler les

informations sur les fabricants d'equipements, de pieces detachees et

de catalyseurs, sur les procedes technologiques et leur condition

d'obtention ainsi que pour recueillir les renseignements sur des

installations semblables, sur les possibilites de formation et sur les

facilities en recherche et developpement.
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Cette cooperation serait particulierement utile par rapport aux

problemes de maintenance et de pieces detachers, du controle de la qualite,

de la securite des installations, du controle de la pollution et des couts
de production. ,'

Ceci necessite la creation d1unites de recherche communes integrees

aux centres de production en ce qui concerne les problemes de., transfert,

d'adaptation et do mise au point technologiques ou le partage
d'installations deja existantes, par exemple des ateliers de reparation
et d'entretien, des laboratoires de controle ou des bureaux d1etude et
de recherches industrielles.

Enfin, la cooperation industrielle devrait organiser des arrangements

d'achats en commun pour les facteurs de production intermediates, les

materiaux auxiliaires, les pieces de rechange, le materielet l'equipement

ainsi que des contrats communs pour les transports et les assurances..

La normalisation du materiel devrait naturellement favoriser .la raise en
place de cette methode.

En ce qui concerne la realisation de nouveaux projets9 un autre secteur

cle de la cooperation est celui de I1utilisation d^ I1experience acquise

par les producteurs d'engrais d£ja installes. L*echange de cette experience

pour la construction, la mise en route et la bonne marche des usines

d'engrais donnerait une connaissance pratique precieuse aux equipes cliargees
de projets de nouvelles unites.

L'industrie chimique raquiert un personnel technique et de gestion

hauteraent qualifie. En matiere de formation, les etats doivent concevoir

une politique commune pour developper les etablissements d'enseignement

et les instituts techniques existants ou futurs tout en leur dormant une

dimension sous-regionale. '

La cooperation dans le domaine de la formation inclut 1'echange

dJexperience &t d1information, 1'utilisation commune ties facilites

existantes., ia creation de centres d'amelioration de la productivite et

de la maintenancej lcechange de personnel dans le cadre de la formation

continue ainsi ! que 1'identification et ia realisation de projets de

cooperation technique dans Iks pays en voie de developpement.

Le but de cette cooperation sera de renforc<ir las institutions

nationsles dont les activates satisfont d£ja les besoir.s sous-regionauxj

de creer dec centres de formation sectoriels et multi-s£ctorielss regionaux

et sous-regionaux, qui s'occuperont de former des ingenieurs et des

techniciens dans les domaines concernes, ainsi que dee chercheurss des

economistes, des gestionnairfis, des analystes de projets IndustrieIs,

des planificateurs et des specialistes de la commercialisation et de la .,

distribution. II sera ^galement necessaire d'encourager le partage des

facilites de formatiori nationales, principalement pour la formation des a
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formateurs dans les domaines industrial, technologique, agricole, des

transport et des communications, de l'energie et des mines. Enfin il faudra

envisager la creation de centres d'etudes techniques et de formation

pratique pour les cadres et les techniciens afin de reduire 1'exode des

competences et le chomage des intellectuels par une bonne orientation

des diplomes vers les usines et en organisant la formation continue.

En e"troite collaboration aVec les universites et les ins ti tuts de

formation superieure3 il est necessairc d'etablir des programmes regionaux

de formation dans les principaux secteurs de production. Afin d'adapter

certains programmes' d'enseignement aux besoins des industries, il ' taudira
consulter les universites et les e"tablissements techniques pour fixer

les priorites en r^unissant les formateurs et les enseignants avec les

ingenieurs, les cadres et les techniciens de 1'industrie pour echanger

leurs experiences et leurs idees. Enfin, il faut envisager des accords

industrie-universite pour proposer des stages en entreprise aux etudiants

pendant un ou deux semestres a titre obligatoire pour l'obtention du

dipldme.

En ce qui concerne la R et D, il existe un vaste domaine pour 1'effort

international et particulierement pour la cooperation Sud-Sud, pour

transferer ver les pays africains les technologies conventionnelies afin

de les adapter aux conditions socio-e'conomiques et industrielles du

continent.

Afin de realiser des travaux de R et D au niveau national; il est

indispensable de mobiliser d1iraportantes ressources humaines et financieres.

Ces travaux ne seront efficaces qu'en conjonction avec une organisation

technique et une infrastructure scientifique bien etablies. Le nombre

necessaire de scientifiques de haut niveau et d'ingenieurs eh raeme temps

que le besoin en equipement scientifique performant est certainement bien

au-dela des moyens de la plupart des pays d'Afrique. La cooperation

Internationale est done le seul moyen de developpers au moyen de la R

et D, une technologie appropriee a 1'industrie des engrais en Afrique.

A. 5. Echange de competence et d'experience

II existe une grande variete quant a 1'experience des pays africains

dans les diff£rents secteurs de 1'industrie des engrais: matieres premieres

et intermediaires, production, exportation, precedes technologiques,
possibilites techniques, formation et R et D.

Une evaluation syst&natlque de ces parametres et des possibilites

dfechange existant est un pre-requis pour la cooperation internetionale.

Les ressources disponibles et les besoins pressants des pays africains

sont complementaires. Collectivement les pays du continent jouissent a

la fois dee capacites physiques et humaines de production et d'un marche
potentiel pour les engrais.
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L'Afrique du Nord par exemple en tant que producteur et exportateur
important sur le marche international, aussi bien de matieres premieres

et intermediates que de produits finis a acquis une competence reconnue

cooperation

d1experience

cooperation.

les systemes

divergents,

confiance et

procedes. Cependant, jusqu'a maintenant, la

regionale n'a pas permis de tirer profit de ce vaste reservoir

en raison des nombreuses contraintes qui pesent sur la

Parroi ces difficultes, on peut citer les differences dans

administratif, juridique et politique, des interets commerciaux

les difficultes financieres, le manque d'information et de

des politiques industrielles insuffisantes. .

Or de nombreux problemes industriels sont communs a toutes les regions
;f i .. . . *___■-__

; engrais pourrait efre obtenue par un echange

systematique des experiences et des informations entre les usines du

continent. Ceci devrait permettre d'arriver a des solutions efficaces

de problemes communs rencontres par l'industrie.

B. MODALITES DS COOPERATION

Pour etre efficace, la cooperation requiert la definition et la raise

en place d'une infrastructure institutional le aux niveaux sous-regional
et regional. Cette infrastructure doit regrouper tous les intervenants

du systeme des engrais: decideurs politiques, producteurs, specialistes

de la commercialisation et de la distribution et representants des
utilisateurs.

B.I. Au niveau sous-regional

II est propose la creation d'une societe sous-regionale des engrais

chimiques qui agirait sur 1'ensemble des secteurs du system*: previsions

et planification, definition et execution des projets, coordination des

activites et mobilisation des ressources en vue de 1'acquisition d'une

technologie appropriee, approvisionnement en matieres premieres et

intermediaires, services de gestion, de commercialisation et de

distribution, R et D, formation et utilisation des competences. Cette
societe devrait appartenir en totalite aux etats membres.

Au sein de la societe devraient exister un organisrae de

commercialisation et une centrale d'achat charges des etudes de marche,

des soumissions d'appel d'offre, des negociations et des adjudications,

de la promotion et de la publicite, de la commercialisation et de la

distribution aux differents etats participants.

de l'emploi des engrais en fournissant des services techniques tels que:

- etablissement des previsions sur l'amplitude et la nature de la
dfc-mande future en engrais;
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- aide aux institutions nationals pour la collects de statistiques

relatives a I1approvisionnement et a I1utilisation des engrais;

- creation d'un cadre approprie pour l'echange d'informations et

d'experiences dans la production, la commercialisation et la

distribution des engrais;

- formation de la main d'oeuvre specialise* pour les different*

secteurs des engrais et aide aux activites de R et D;

- promotion pour la creation d'unites de melange et de fabrication

nationales sur une base sous-regionale;

- identification des problemes communs aux unites de production et

recherche de solutions cventuelles;

conseil et demonstration aux agriculteurs.

1.2. Au niveau regional

II est propose la creation d'un centre d1information et L

developpement des engrais en Afrique non seulement charge de ^diffuser
das informations sur le marche et les prix internationaux, mais egalement

technologiques en liaison avec 1'Industrie des engrais t _

qui iraplique des services tels que:

- ^valuer les caracteristiques physiques, chimiques et minerales

des re9sources en raatieres premieres;

evalucr l'ef f icacite* agronomique de I1 utilisation des engrais en

fonction des systemes Bol-culture-climat;

- identifier et adopter les procedes technologiquesj

- mener des recherches technologiques sur les engrais et leurs

applications;

- definir une standardisation regionale des equipements;

- diffuser et utilisor les nSsultats do R et D exterieurs;

- dvaluer les besoins d;information, de vulgarisation et de formation

du scicteur.

Les pays africains, conscients des ^vantages attendus de la creation
'un tel centra et considerant 1'expcrience positive de l'existence d un

tel Mseau d'Information pour 1'Asie et le Pacifique (FADINAP) a Bangkok,
devraient s'engager dans la creation d'une telle organisation.
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Evolution de la production, des importations, des exportations et de la consommation

d'engrais ±1'. 1000 T (N + P2O5 + K20)

Tableau 1. AFRIQUE

PRODUC EVOU IMPOR EVOLZ EXPOR EVOL% CONSO EV0I7,

75/76

76/77

77/78

78/79

79/80

80/til

81/82

82/83

83/84

84/85

85/86

86/87

07/88

1062

1086

1092

1149

1093

1429

1615

2057

2361

2406

2601

2784

3064

2.3

0.6

5.2

-4.9

30.7

13.0

27.4

14.8

1.9

8.1

7.0

10.1

1037

1138

1092

1135

1179

1399

1485

1242

1295

1329

1690

1376

1421

9.7

-4.0

3.9

3.9

18.7

6.1

-16.4

4.3

2.6

27.2

-18,6

3.3

1 C C

Ilk 76.8

354 29.2

384 8.5

409 6.5

495 21.0

692 39.3

904 30.5

1242 37.4

1215 -2.2

1325 9.1

1318 -0.5

1618 22.8

1585

1668

1691

1729

1841

2252

2322

2306

2484

2497

2830

2718

2769

5.2

1.4

2.2

6.5

22.3

3.1

-0.7

7.7

0.5

13.3

-4.0

1.9

Tableau 2. AFRIQUE DU WORD

75/76

76/77

77/78

78/79

79/80

80/81

81/82

82/83

83/84

84/05

85/86

86/87

87/88

PRODUC

607

642

853

9/7

915

1229

1413

1881

2179

2226

2399

2586

2788

EVOL

5.8

32.9

14.5

-6.3

34.3

15.0

33.1

15.8

2.2

7.8

7.8

7.8

IMPOR EVOL7a EXPOR EVOL% CCNSO

579

625

525

566

582

693

673

453

47 2

439

647

517

502

7.9

-16. C

7.8

2.8

19.1

-2 9

-32.7

4.2

3.6

32.3

-20.1

-2.9

144

263

341

364

393

479

672

891

1205

1182

12 79

1291

1544

82.6

29.7

6.7

8.0

21.9

40.3

32.6

35-2

-1.9

8.2

0.9

19.6

973

1027

991

1049

1151

1378

1311

1423

1546

1549

1689

1640

1682

5.5

-3.5

5.9

9.7

19.7

-4.9

8.5

8.6

0.2

9.0

-2.9

2.6

V SOURCE: Annuaire des engrais, FAO, vol. 34, 35, 36, 37, 38; 1984, 1985,

1907, 1988.
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Tableau 3. AFRIQUE DE L'OUEST

PRODUC EVOL%

75/76

76/77

77/78

78/79

79/80

80/81

81/82

82/83

83/84

84/85

85/86

86/87

87/88

Tableau 4. AFRIQUE CENTRALE

IMPOR EVOL7, EXPOR

5

5

22

-6

-1

-1,

-27.

29.

17.

21,

-26.

200.

.6

.3

.5

.1

.7

.8

3

1

7

6

8

9

156

224

209

184

227

288

364

287

392

414

549

352

391

43

-6

-12

23

26

26.

-21.

36.

5.

32.

-35.

11.

.6

.7

.0

.4

.9

3

1

5

7

5

9

0

EVOL% CONSO

20

0

58

-26

3,

21.

-28.

151.

-3.

44.

-40.

160.

.0

.0

.3

.3

,3

3

8

9

0

4

7

9

184

211

238

208

244

292

363

315

402

401

466

426

440

14

12

-12

17

19

24,

-13.

27.

-0.

16.

-8.

3.

.7

.a

.6

.3

.7

.4

3

6

2

0

6

3

PRODUC EVOU IMPOR

75/76

76/77

77/78

78/79

79/80

80/81

81/82

82/83

83/04

84/85

85/66

86/87

87/88

EVOL7O

3.0

38.7

21.4

34.1

4.8

EXPOR CONSC

17.1

34.1

0.0

-25.5

16.7

19.3

1.4

-3.0

38.4

8.8

■20.4

-0.2



Tableau 5.

75/76

76/77

77/78

78/79

79/80

80/81

81/82

82/83

83/84

34/85

85/86

86/87

87/83

Tableau 6

75/76

76/77

77/78

78/79

79/80

80/81

81/82 ,

82/83

U3/B4

84/85

85/86

. 86/87

,. 87/88

■■■'■■;, " .

Hi

. ■ ^H11''

■■
AFR1QUH

PRODUC ■

143

136

116

123 ■

122

154

149

149

154

130

140

154

145

DE L'EST

/EVOLZ "

■ -4.9

-14.7

6.0

-0.8

26.1

-2.9

-0.6

' ■ 4.0

-16.1

8.2

9.5

-5.8

. 4FRIQUE DE L1OUEST

PRODUC

456

443

239

172

168

199

203

181

196

179

200

197

276

EVOL%

-2.9

-46.0

-2b.0

-2.3

13.5

1.9

-10.9

8.5

-8.9

11.9

-1.3

40.0

Mm

IMPOK

252

233 I

2S0 '

314

311

358

395 ■

440

424 i

333

387 I

424

449 ■

EVOL% EXPOR

-7.5

: 23.6

9.0

-1.0 2

15.0 1

10.6

11.2

-3.5 1

-21.5

16.1 1

9.6 3

6.1 3

, DU CENTRE ET DE L'EST

IMPOR

445

493

550

553

579

701 '

302 l '
785 '

872 ,

825 ;■

1030 '

905

EVOL% . EXPOR

10

10.8 12

11.6 12

0.5 l 19

4.7 16

21.1 16

14.3 19

" -2.1 13

11.2 34

-5.4 32

24.8 47

-18.7 31

8.1 75

£CA/IHSD/CHn/003/9

EVOL%

■&&<

Hit
mBS&r.

EVOL%

20.0

0.0

58.3

-15.8

0.4

16.0

-28.1

150.6

-3.5

44.3

-34.4

143.0

■
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CONSO

379

379

363

399

387

529

579

518

518

457

577

572

567

CONSO

593

631

656

662

672

869
999

a9i

976 '■
936

1127

1065

1073

I

3

EVOL%

0.0

-4.2

9.9

-3.0

36.8

9.3

-10.5

. 0.0

-11.8

26.3

-0.8

-0.9

EVOL%

5.5

4.0

0.9

1.5

29.3

14.9

-10.8

9.6

-4.1

20. <+

-5.5

0.8
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Tableau 7. AFRIQUE DE L'OUEST HORS NIGERIA

75/76

76/77

77/78

78/79

79/80

30/31

81/82

. ..82/ 8 3

83/84

34/85

85/86

86/87

37/88

■ PRODUC

'".- 35

' 35

36

... 45

. ' 40

■■ 40

35

61! 25

30

V 44

, • • 55

39

54

KVQL%

0.0

2.9

25.0

-11.1

0.0

-12,8

-27.5

48.2

17.6

24.0

-28.2

36.1

1MPOR

107

115

137

124

124

111 .

160

92 ..

■ 132

142

174

131

128

EVOL%

7.5

19.1

-9.5

0.0

-10.2

43.3

-42.4

43.4

7.5

22.1

-24.7

-1.9

EXPOR

10

12

12

19

14

15

18

13

33

32

46

27

49

EVOLZ

20.0

0.0

58.3

-26.3

8.3

21.3

-28.8

151.9

-3.0

44.4

-40.7

79.2

cowso

130

132

164

137 .

136

118 .'

150 . ■

113

138

124

150

144

130

EVO

1.

24.

-16

-0

-13

27

-24

22

-10

20

-4

-9

IX

5 "
2

■ \

.7

.7

.0

.5

.1

.2

.3

.0

.7

Tableau 8. AFRIQUE CENTRALE HOES CAMEROUH

PRODUC EVOL% IMPOR EXPOP. EV0L7. COWSO

75/76

76/77

77/78

78/79

79/80

00/81

81/82

82/83

83/84

84/85

85/06

86/87-

87/88

.3.6

-16.0

-9.5

-57.9

52.1

38.9

6.4

27.0

26.2

-2.8

■39.6

-8.1

EVOL%

27.3

-25.0

-9.5

-57.9

52.1

38.9

6.4

27.0

25.7

-2.4

-46.7

16.5
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Production 87/38: Afrique de 1'Quest, du Centre et de I'Est (en tonnes

d'elements fertilisants) U

PartX

Cote d'lvoire

Maurice

Nigeria

Senegal

Tanzanie

Zambie

Zimbabwe

TOTAL

1

11

73

16

2

15

71

191

600

400

000

000

600

100

500

200 100.0

Cote d'lvoire

Nigeria

Senegal

Tanzanie

Zimbabwe

TOTAL

5

35

2

4?

900

000

000

100

000

1.0

5.9

41.2

2.5

49.4

85 000 100.0

Annuaire des engrais, FAO, vol.38, 1988



Moyenne: (1985-1987) des importations

par pays, en tonnes

BBS
Pays

1. Angola

2. Benin

3. Botswana

4. Burkina Faso

5. Burundi

6. Caratroun

7. Congo

8. Cote d'lvoire

9. Djibouti

10. Ethiopie

11. Gabon

12. Gambie

13. Ghana

14. Guinee

15. Guinee Bissau

16. Kenya

17. Lesotho

18. Liberia

19. Madagascar

20. Malawi

21. Mali

22. Maurice

23. Mauritanie

24. Mozambique

25. Niger

26. Nigeria

27. Ouganda

28. Rep. Cent. Afr.

29. Rwanda

30. Senegal

31. Sierra Leone

32. Somalie

33. Soudan

34. Swaziland

35. Tanzanie

36. Tchad

38. Zaire

39. Zambie

40. Zimbabwe

SOURCE

d'elements fertilii

Moyenne

Consommation

17 548

11 132

678

15 192

2 677

52 900

2 967

30 800

67

60 893

1 800

3 433

10 329

570

100

110 010

3 8C0

1 940

11 600

39 970

30 033

28 042

1 327

5 401

2 619

302 667

367

1 456

1 568

20 867

2 700

3 080

56 833

9 046

43 676

5 567

10 533

4 081

84 436

155 833

1 / Annusi rp ries pnt»rfli q . FAO. vol . 38.

et de la

sants (N+P?(

Moyenne
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consommation d'engrais

>5+K2O) J7

Importation Rapport (%)

17 548

10 847

678

15 192

2 677

53 900

2 967

41 933

67

65 115

1 800

3 633

10 295

570

100

110 010

3 800

1 940

11 600

38 331

30 033

22 611

1 337

4 ^72

2 619

286 300

367

i 4ft 2

1 602

12 133

2 700

2 007

56 833

9 046

36 979

5 567

10 800

4 081

23 248

43 531

1988.

100.0

97.4

■CtJ'H'M

100.0

100.0

101.0

100.0

136.1

100.0

106.9

100.0

105.8

99.7

100,0

10H.0

100.0

100.0

100.0

100.0

96.0

100.0

80.6

lU'j . o

90.2

iuu. U

94 . 6

100.0

100.4

102.2

58.1

100.0

65.2

100.0

100.0

84. 7

100.0

102.5

100.0

27.5
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L1INDUSTRIE DES ENGRAIS EW EGYPTE

Les engrais mineraux ont ete introduits en Egypte il y a bientot 90

ans. Les agriculteurs utilisent les engrais azotes depuis 1902, lorsque

le nitrate de sodium a commence1 a etre importe.

L'utilisation d'engrais phosphates a debute en 1936, lorsque la Societe

Financiere et Industrielle d'Egypte SAA, a commence a produire 18 OOOt/an

de super phosphate simple (SSP) a Kafr-El-Zayat.

Depuis cette date, I1Industrie des engrais n'a cesse de se developper,

principalement depuis le debut des annees 60, avec la mise en eau du barrage

d'Aswan et la regularisation du cours du Nil, qui ont stoppe la fertilisation

naturelle de la zone inondable le long du fleuve.

Actuellement, 1'Egypte est 1'un des plus gros consommateur d'engrais
du monde avec 350 kg d'engrais par hectare de terres arables et de cultures

d'une industrie performante. II existe cinq sites de production d'ammoniac

et d'engrais azotes et trois d'engrais phosphates. Le tableau regroupe

les huit unites de production avec leur date de creation, d'extension et/ou

de renovation, les principaux type d'engrais fabriques, les capacites de

production et la production de la carapagne 1987/1983.^ L'Egypte est

pratiquement autosuffisante en engrais phosphates et azotes mais depend

des importations pour les engrais potassiques.

Site industriel de Talkha

C'est la societe El Nasr d'Engrais et d'Industrie Chimique (SEftADCO)
qui est responsable de ce site. Comrae toutes les societes d'engrais en

Egypte, il s'agit d'une societe publique.

Sur ce site il existe deux unites de production d'ammoniac, une de

nitrate d'ammonium (AN) et une d'uree; on y .trouve egalement des ateliers
de granulation, de fabrication des sacs en polyethylene et d'ensachage,
ainsi qu'un atelier de fabrication de pieces de rechange courantes et ne

necessitant pas de materiaux speciaux. L1ammoniac est produit par

vaporeformage du gaz naturel qui arrive a l'usine par pipe line depuis

le lieu de production voisin.

II est n£cessaire d'importer des produits chimiques pour le traitement

de l'eau et la lutte anti-corrosion, ainsi que le polyethylene necessaire

a la fabrication des sacs-
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Compagnies d'engrais

Compagnie

Ste El Nasr
j i

d engrais et

d1industrie

chimique

.(SEMADCO)

Abu Qir

Fertilizer

and Chemicals

Ind. Co.

The Egyptian

Chemical Ind.

Co (KIMA)

El Nasr Co.

for Manufac

turing of Coke

and Chemicals

Ste Financiere

et Industri-

elle d'Egypte

S.A.A.

Abu Zaabal

Fertilizer

and Chemical

Co.

Localisation

(date de mise

en route, ex

tension, reno

vation)

Suez

(1951)

(1963)

Talkha

(1975)

(1976)

(1980)

Abu Qir

(1979)

Aswan

(1960)

Helwan

(1964)

(1971)

(1973)

Kafr el Zayat

(1936)

Assiut

(196y)

Abu Zaabal

(194a)

(1983)

Type d'engrais Capacite

NH3)HW03

Nitrate i

AS

NH-i.HNO*

AN

Uree

NHt
j

Uree

NH3,HWO3

C.A.W

NH3,HNO3

Ai-IjAS

SSP

SSP

SSP

TSP

T(N, P2O5)

SH2SO4

ie calcium 38 000

20 000

320 000

210 000

100 000

90 000

60,000

60 000

45 000

50 000

Production 87/88

T(N, P?Os>

48 518

262 323

203 134

76 789

17 236

55 572

52 531

79 075

SOURCE

1/ Fertilizer marketing in Egypt. FAO/FIACS 1989.
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La capacite de production est de 330 OOOt/an de AN a 33.5% d'N et 450
OOOt/an d'uree a 46.5% d'N.

et fluviale par I'ammoniac et le nitrate d'aramonium. Ces problem'es ont ete
resolus grace a un procede mis aul point et realise a l'interieur meme de
l'usine, en permettant un recyclage de l'ammoniac et du nitrate d'ammoniura
qui auparavant s'echapp.aient dans 1'atmosphere ou dans la riviere voisine.

D'apres la direction de l'usine, le probleme principal concerne
l'obj:ention des devises necessaires a 1'importation des produits chiraiques
et des pieces detachees, sans que cela ait l'air d'erapecher une utilisation
normale de la capacite de production.

Usine de Abu Zaabal

Cette unite a eti construite en 1948 pour produire du SSP, puis agrandie

et renovee en 1983 afin de permettre la production de triple superphosphate

(TSP). Cette unite produit de l'acide phosphorique, de 1'acide sulfurique,
du SSP et du TSP.

Le minerai de phosphate (20% P2O5) provient de la region d'Aswan, a

■ultipl. .pulations. Le soufre est importe d'Irak.

Les capacites de production sont de 130 COOt/an ds TSF (38% P2O5) et

300 OOOt/an de SSP (20% P2O5). Ces produits sont fabriques en poudre, ce
qui entraine des pertes au sLockage, a i'enstichage et a 1'utilisation.

Un projet envisage une unite d'enrichissement du minerai de 20 a 30%
P2C«53 d'une capacite de 500 OOOt/an.

L'utilisation de la capacite de production est de l'crdre de 85%. II
ne sembl-2 pas y avoir de problemes majeurs.

Cependantj afin de diminuer le cout du transport du mineral de la mine

a 1'usir.e, il sercble necessaire de permettre le transport par bateau jusqu'a
l'usine en installant un portique de dechargemeirt.

De plus, pour diminuer les pertes dues au caractere pulverulent des

produits;, il semble indispensable de prevoir 1' installation d'un atelier
de granulation.

Ces projets sont envisages par la direction de l'usine, en meme temps

qu'un controle plus strict de la pollution, et la construction d'une unite
de production d'acide phosphorique pur.
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Commercialisation i :: ■■ ■■

A la sortie de l'usine, les engrais sont livres au Ministere de
1 Agriculture, qui prend en charge la commercialisation et la distribution
aux agriculteurs par 1' interme'diaire de la Banque Principale de Credit Agricole
et de Developpement (PBDAC). La PBDAC s'occupe egalement des credits aux
agriculteurs, de la commercialisation des recoltes et de la distribution
des autres intrants.

I/etat controle la production, 1'importation, la distribution et
■f1lH«f-l/-in Ars. €• n n a in-i { n T 1 1- . i . , * ._

quantite d'erigrais a utiliser suivant les differentes cultures.

Le prix paye par les agriculteurs pour un type d1 engrais donne, est
fixe dans tout le pays, quelque soit l'origine de l'engrais et la localisation
du village.

En 1988, les prix du kg d'N, PoOs
* s ' 2 5

respectivement de US? 0.25, 0.22 et 0.06
payes par l'agriculteur etaient

En 1988, par rapport aux prix des engrais importes, les prix de vente
aux agriculteurs ne sont que 45% pour Ns 31% pefcrP-gOg et 14% pour K20.

Les prix ont ete maintcnus pratiquement constant de I960 a i977. Les

augmentations ulterieures sont restees inferieures a 1'augmentation du prix
des produits agricoles.

Ceci a ete une iraporcente jtimulation pour ]a demande- et ?.a consommation
d'engrais. Mais d'un autre cotd, un prix r.rop fcible n1 incite pas les
agriculteurs a utiliser les engrais de la maniere la plus efficace possible,
et peut entratner des gaspillages.
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COMPLEXE D'EiiGRAIS DU SEHEGAL
I

Constitute en 1976, la Societe des Industries Ghimiques du Senegal (ICS)
» crHw"»e industrial afin de transformer les importants gisements
de phosphate du Senegal.

Apres la prise do participation dans les ICS de l'Inde, de la C6te
dMVorr" ^ xLeroUn J du Nigeria, le complete de production d'engrais
a ete inaugure le 2 avril 1984;

Trois sites industriels accueillent les installations:

- le sxce de DMOU-KHOUDOSS, situe a 100 to de Dakar a proximite des
mines, comprcnd deux unites de production. La premiere prod-H
1'acide sulfurique (capacite 627 OOOt/an) et la seconde de
phosphorique (capacite 476 000t/an :h 547. de P205);

- a MBAQ, a 18 kn, de Dakar, une unUe produit des engrais granules (TOP,
BAP, NPK) avec une capapite d'environ 250 OOOt/an. ^W^^r^
est livre par train ct 1'ammoniac, importe, arrive par sea-lines vers

les stockages de cette unite;

- les installations du port autoaome de Dak*r •£f
de charsement et de dechargement et diyerses ^^
et de 'aanutention des matieres premieres importees

ammoniac) et d'engrais.

■imuj-.i potasse

I. Evolution de la production des ICSi/

Site de Darou

Acide phosphorique

(T P205) 9095
147923 174612 13610*1 1S9019 188573

Taux d'utilisation

U) 35.4

SOURCE

1/ IC3
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Site de Mbao

DAP/TSP/NPK/SSP
(T de produit) 63B07 111524 42873 108686 120251 116779

Taux d'utilisation

U) 25.5

Apres une augmentation continue du taux d'utilisation de la capacite
au cours des trois premieres annees suivant sa mise en route, 1'unite de

production d'acide phosphorique s'est stabilise a un taux d'utilisation
superieur a 70%.

Par contre, l'unite de Mbao montre une sous-utilisation continue depuis
son detnarrage, ies taux d 'utilisation de la capacite variant de 43.17O en
198a a 17.17^ en 1986. Le pourcentage moyen d'utilisation de la capacite
s: etablit a 377O sur Ies six annees da fonctionnement de l'unite.

II. Commercialisation

, La societe SENCHIM S.A. societe senegalaise, . filiale a part egale des
ICS et de la Societe Commerciale des Potasses et de l'Azote (SCPA) est chargee
de la commercialisation des produits des IGS.

a) marche local

Jusqu^en 1930, le marche senegalais absorbait environ 100 OOOt d'engrais
par an grace a une subvention de l'Etat. Apres 1981, la mise en place de

la Nouvelle Politique Agricole s!est traduite par la liberalisation de la
distribution, le developpement d!un reseau de distributeurs prives, et la
suppression des subventions, ce qui a entralne une baissse importante de
la consommation qui n'a plus ete que de 15 OOOt en 1389.

Le prix d'achat du T3P sortie usine est de 80 FCFA/kg pour un prix de
vente aux agriculteurs de 95 FCFA/kg.

marche exterieur

En 1989s Ies ICS ont ecoule environ 90 OOOt d'engrais sur Ies marches
exterieurs. 11 faut noter que l'effot de cooperation re~gionale joue tres

peu: Ies principaux clients des IGS sont le Mali et le Burkina Faso qui ne

participent pas au capital. Sur le raarcne international, le TSP a et£ vendu
au prix de 46 FCFA/kg.
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En ce qui concerne l'acide phosphorique, ce probleme de march£ n'existe

pas, l'Inde enlevant regulierement son quota.

III. Situation des ICS

D'apres le Ministere de l'Industrie et de l'Artisanat les dettes cumulees

des ICS seraient tres importantes, les frais financiers representant 20%

du chiffre d'affaire. Cette situation est due aux contraintes principales

que sont les couts de production et l'etroitesse du marche.

Un effort important devrait done etre fait sur les couts de production

(energie, transport, masse salariale, services portuaires) et sur
l'elargissement du marche national des engrais par un nouveau systeme de

prix plus attractif.

Actuellement un audit est en cours et des decisions sur 1'avenir des

ICS devraient etre prises avant la fin de 1990.

IV. Projets

En ce qui concerne I1 unite de Darou, un pro jet est en cours pour

I1augmentation de la capacite de production d1acide phosphorique de 40%.

Pour ameliorer la fertilisation des sols au Senegal, un projet est de

promouvoir des engrais naturels moins nobles:

- reutillsation des schlamms dc laiba (restes de lfenrichissement du

mineral par flottation);

- utilisation des phosphates de Matam (au nord du pays, pres de la zone

irriguee). Ces phosphates, non acides, a 28% de P2°5» dont les reserves

sont estimees a 40 millions de tonnes sont directement assimilables,

et ont donae" des resultats agrononiquas excellentE. II pxibte un projet

de granulation de ces phosphates. Le orix sortie usine de cet engrais

est estime a 30 000 F CFA/tonne.
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nationales.

PRODUCTION P'ENGRAIS EN ALGERIE.n,.

II existe deux site, de production: le complexe

azotes d'Arzew, et le complexe d'engrais phosphates et

Capacite de production U
(en T de produit par an)

Arzew

Annaba

Ammoniac ,

Acide nitrique

Uree

AN

2 x 330 000

130 000 + 330 000

130 000 ■

165 000 + 330 000

Acide sulfurique 495 000

Acide phosphorique 165 000

Ammoniac 330 000

Acide nitrique 264 000

TSP/WPK 550 000

■AN ' 330 000

En projet: Complexe d'engrais phosphates a Bir El Ata

L'ammoniac e.t produit par vaporefomage du gaz naturel dont 1'Algerie

est un important producteur.

Les mines de phosphate sont situees dans" U region de Tebess^u a 320
km de Annaba. Le mineral, enrichi par calcination a 341 de ?^, est transpose

a l'usine par voie ferree.

Le soufre et la potasse sont iraportes. "

A Annaba ii existe un probleme dfapprovisionnement en eau. Trois
dessatuTd'eau^de mer sont en fonct ionnement un quatrieme est en
construction et un cinquieme est prevu pour l'an prochain.

rrTT?1 '■■im-.'i*.—i
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Evolution de la production
et du taux d'utilisation de la capacity 1/

TSP/NPK

Production Taux
(T produit) (%) Production Taux

(T produit) (%)

1985

1986

1987

1988

1989

Moyenne

261

262

278

239

166

241

138

520

040

242

800

548

47.5

47.7

50.6

43.5

30.3

43.9

256

267

270

247

229

254

099

085

833

655

396

214

techniques oi

31.0

32.4

32.8

30.0

27.8

30.8

products .„ en
vient

depro^f
1. l'unite de productio,
-ulfurique, alors que les
sent dues a un nanqque $

es^ rencontrds
ffet' les 3^ **' arrets
d"S * un "»«« "'acide
la P-duction de TSP/NPK

asmidaltravers le territoire! Centres

disposition de ^Office Mational

l«r juUUtK res^ucturation est doit devenir libre

SOURCE

1/ ASMIDAL
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Le prix des engrais est fixe" par l'etat, et une compensation est versee

l'ONAPSA et au producteur. Depuis 1984, cette compensation est en diminution

progressive et doit disparaitre en 1990.

Cependant, la consomraation reste faible, et a meme tendance a diminuer

depuis la reforme fonciere de 1987. Les principales raisons en sontil/

- non disponibilite des produits (probleme du plan de production);

- difficulte de stockage au niveau des unites de production, de l'ONAPSA

et des CASSAPS;

- sous equipement en main d'oeuvre agricole et en mecanisation et manque

de formation et de vulgarisation;

- contraintes sur les prix et l'acces au credit;

- mauvaise connaissance des besoins reels en engrais. 20% seuleraent
des terres cultive"es sont fertilisers et il n'existe pas de carte

pedologique.

Afin de parvenir a l'objectif annonce d'una consotomation de 150 kg

d1engrais par hectara de terre cultivable et de cultures permanentes, il
semble necessaire de regrouper toutes les informations, donnees et statistiques

grace a une collaboration plus etroite entre tous les partenaires concernes,

ASMIDAL, ONAPSA, CASSAPS, Bureau National d1Etudes pour le Developpement

Rural et. organismes da recherches agricoles.

SOURCE

1/ Bureau National d'Etudes pour le Developpement Rural.
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LES EHGRAIS EN ZAMBIE

of Zambia
ta LTD <HCZ), entreprise parafitatique est

chargee de la production et

^ XI eKiste un site de production d'a^oniac, dVngrais a.otes et d'engrais
' a*, MPif * Kafue. a 50 km de Lusaka,

composes HFK a is^iu*-s ^ ->^

Capacite de production .

(en t de produit par an)

Ammoniac

Acide Witrique

Acide Sulfurique

Nitrate d'iiflinionium (AN)

Sulfata d1Ammonium (AS)

96 000

126 000

60 000

150 000

50 000

140 000

ir d.

!far;lt de. ln.talUttpn«:. La present
id'importants probUmeB.de corrosion.

La sou£re utilise dans^ U ^^

du minerai dc cuivrc

di-ammino phosphate et du chlorure

e provient

Evolution de la production

(T de produit)

7 739

49 535

Un program

qui doit ramener

production.

(provisions)

10 559
50 000

2 680

57 331 73 994 130 000

^t.Tu«U«. a" 00% de la capacity
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«*».*«. done

a 100 km a roUesrdo^;
a 1I/O en P2O5. Ces deux gi,

Productio" de phosphate
ces produits

n?clonale

Une ^tude recente 1/

e t e t r

Le nouveau systeme qui eat en train dc

^
^

ae mettra en place prevoit:

deB importations et de la commercialisation
-sponsabl, de

des engrais;

U Evaluation cf the performance of Zambia's maize subsector.
RepubUquc de Zambia - Aout 1990, P. 95
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creation au aein du MACO, d'une unite d1information des engrais charged,

entre autre, de communiquer des informations precises sur 1'etat du

raarch^;

creation d'un comite technique consultatif charge de conseiller les

intervenants sur les sujets techniques lies aux engrais;

liberalisation des prix par la suppression des subventions en cinq

ans (25% la lere annee), et par 1*amelioration du systeme du credit;

- liberalisation des circuits de distribution.

Le but de ce nouveau systeme est d'augmenter la consommation de

8% par an pendant cinq ans, d'economiser, a partir de 1992, 490 millions

de Kwacha par an, dont 130 millions en devises, en permettant la

distribution de la qumtite necess.iire des engrais voulus au bon moment

et au bon endroit et a un prix raisonnahle, en ajustant les importations

en fonction de la production, en important au juste prix et en

organisant le transport en fonction de 1'etat des stocks.




