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RESUME 

 Les engrais et les semences jouent un rôle important dans 
l’accroissement de la productivité et de la production agricoles, comme 
l’ont démontré de nombreux tests en milieu paysan. Malheureusement, 
le commerce et les investissements dans ce secteur demeurent peu 
développés. 

 Parmi les acteurs évoluant dans ce secteur, on distingue des 
grandes sociétés et des commerçants individuels pour ce qui concerne 
l’importation des engrais et des semences. La production locale de 
semences est assurée par des individus et des coopératives et
groupements de producteurs. 

 Les systèmes d’informations ne fonctionnent plus correctement par 
défaut de capacités techniques et humaines. 

 Les politiques et réglementations en vigueur sont en faveur de 
l’utilisation des engrais et des semences, et conformes à celles existant
au niveau sous-régional (UEMOA). 

 Pour résoudre la problématique du commerce et des 
investissements dans le secteur des engrais et des semences au Burkina, 
il est nécessaire de mettre en place une réglementation adaptée et de 
renforcer les systèmes d’information. 



2

1. INTRODUCTION 

L’économie du Burkina est à dominance agricole. C’est une agriculture de 
subsistance marquée par des exploitations de petite taille ne dépassant guère six (6) 
ha. Parmi les nombreuses contraintes à son développement figurent en bonne place 
celles liées à la gestion de la fertilité des sols. Fruit d’un héritage géomorphologique, 
climatique et de pratiques agricoles et pastorales peu adaptées, la fertilité des sols 
est une question de préoccupation des autorités politiques, scientifiques et des 
producteurs de ce pays. 

Malgré les conditions climatiques difficiles, l’utilisation des engrais et des 
semences reste une solution efficace pour accroître les rendements des cultures et 
l’ensemble de la production agricole. Même sur le plateau central et l’Est où les 
conditions climatiques sont difficiles, l’efficacité des engrais se confirme sur le mil, le 
sorgho et surtout le maïs et le riz. L’utilisation des engrais reste donc une alternative 
intéressante pour réaliser la sécurité alimentaire. De plus les engrais représentent un 
enjeu important dans la réussite de la gestion des ressources naturelles et la lutte 
contre la pauvreté (augmentation des revenus). 

Outre les contraintes liées au climat et aux sols, les variétés cultivées (céréales 
traditionnelles) ne permettent pas de tirer le meilleur parti des engrais qui n’est 
possible qu’avec des semences sélectionnées. Au Burkina il est établi que l’utilisation 
des semences améliorées permet d’accroître les rendements de 40% . En vue 
d’obtenir un plus grand impact sur les rendements, la promotion de l’utilisation des 
engrais chimiques devrait se faire dans le cadre plus global de proposition de paquet 
technologique «semence améliorée – engrais chimique – matière organique». 

Cela montre bien l’importance des engrais et des semences, et surtout leur 
utilisation combinée pour le développement de l’agriculture burkinabé. 

Seulement le commerce et les investissements dans le secteur des engrais et 
des semences sont soumis à de multiples contraintes d’ordre politique, économique 
et institutionnel. 

Le présent rapport traitera la question en abordant successivement les aspects 
suivants : 

– place et rôle des engrais et des semences dans l’agriculture burkinabé ; 
– identification des principaux acteurs du commerce des engrais et des 

semences ; 
– description des systèmes d’information des marchés ; 
– politiques et réglementations en vigueur. 

Pour terminer, il sera fait quelques recommandations pour lever les principales 
contraintes. 
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2. PLACE DES ENGRAIS ET DES SEMENCES DANS L’AGRICULTURE BURKINABE 

2.1. Des engrais 

2.1.1. Rôle dans l’accroissement de la productivité et de la production agricoles 

Les résultats de la fertilisation observés en grande culture sont extrêmement 
rares et n’ont été récapitulés et analysés que dans le cas d’exploitations agricoles 
ayant bénéficié d’un suivi rapproché ou d’études ponctuelles. 

Le Projet Engrais Vivriers, en rapport avec l’Institut de l’Environnement et de 
Recherches Agricoles a réalisé un nombre important de tests de formules d’engrais 
en milieu paysan dans des zones agro-climatiques diverses. Ces tests d’évaluation 
ont mis en comparaison le burkina-phosphate à l’état brut (BP), le burkina-phosphate 
partiellement acidulé (BPA) et le complexe soluble NPKS, sur les principales cultures 
vivrières que sont le sorgho, le mil, le maïs et le riz. En outre, il a été calculé le 
coefficient d’efficacité agronomique de chaque formule d’engrais. Les protocoles 
afférents à ces tests sont ainsi qu’il suit : 

Tableau n° 1 : Caractérisation des zones agro-écologiques et protocole 
d’essai

ZONE A : moins de 500 mm de pluies 
ZONE B : plus de 500 mm et moins de 800 mm de pluies 
ZONE C : plus de 800 mm de pluies 

ZONE A ZONE B ZONE C TRAITEMENT 
N P205 K20 N P205 K20 N P205

K20

1. Témoin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. BP 30 50 7 34 50 11 38 50 15 

3. BPA 30 11.5 7 34 15 11 37 20 15 

4. Compl. coton 30 11.5 7 34 17 10 37 23 15 

Source : Fertilisation et intensification agricole au Burkina Faso

Les paragraphes ci-dessous analysent les résultats par culture obtenus durant 
les campagnes 1989, 1990 et 1991. 

Les résultats obtenus sur le sorgho montrent clairement une bonne réponse 
de cette culture à l’engrais minéral sur chaque année. L’augmentation de rendement 
due au NPK est en moyenne de 55 % par rapport au témoin absolu ; en valeur 
absolue cette augmentation de rendement correspond à 448 kg de grains. 

Les effets observés sur le mil sont également convaincants. Les hausses de 
rendement dues au NPK sont en moyenne de 327 kg de grains ou de 60 % par 
rapport au témoin. 
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Les résultats enregistrés sur le maïs montrent clairement que la réponse du 
maïs à la fertilisation minérale est spectaculaire. Avec le NPK, les accroissements de 
rendements sont en moyenne de 953 kg de grains ou de 93 %. 

L’enseignement qu’on peut tirer est que malgré les conditions climatiques 
difficiles que connaît le Burkina, l’utilisation des engrais reste une solution efficace 
pour accroître les rendements des cultures et l’ensemble de sa production agricole. 
Même dans le plateau central et l’Est du pays où l’on pratique surtout la culture du 
sorgho et du mil, l’efficacité des engrais minéraux se confirme. Cela signifie qu’en se 
penchant sérieusement sur le développement de la fertilisation minérale on peut 
accroître notablement la production agricole au point de réaliser la sécurité 
alimentaire locale. 

2.1.2. Enjeux et intérêt économique de l’utilisation des engrais minéraux

Les enjeux et l’intérêt économique de l’utilisation des engrais minéraux 
peuvent s’analyser à travers plusieurs aspects d’importance variable. Nous en 
retiendrons trois. 

2.1.2.1 Contribution à la gestion des ressources naturelles 

L’utilisation des engrais minéraux peut contribuer de façon importante à une 
meilleure protection et gestion des ressources naturelles. Comme on le constate 
actuellement, le Burkina de façon générale, présente un profil écologique fragile qui 
pose des problèmes en matière de gestion des ressources naturelles. La fertilisation 
bien raisonnée aide à la pratique d’une agriculture productive et durable et contribue 
donc à une meilleure gestion des ressources naturelles. 

2.1.2.2. Amélioration des revenus et lutte contre la pauvreté  

L’intensification agricole par l’utilisation des engrais permet de produire 
davantage et à des conditions économiques intéressantes. Par ce biais, les 
producteurs sont en mesure d’améliorer leurs revenus en dégageant une partie 
commercialisable de leur production. Vue sous cet angle, on peut dire que l’utilisation 
des engrais minéraux peut aider efficacement à lutter contre la pauvreté. 

2.1.2.3. Contribution à la réalisation de la sécurité alimentaire locale  

Rapportée à une plus grande échelle, l’utilisation des engrais minéraux peut 
contribuer à résorber les déficits céréaliers locaux et à réaliser la sécurité alimentaire. 
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2.1.3. Bref aperçu de la consommation d’engrais au Burkina Faso 

Le Ministère de l’Agriculture a réalisé en juillet 2001, une étude 
opérationnelle sur la filière des intrants au Burkina Faso. Cette étude a 
analysé de façon approfondie l’importation et la consommation des fertilisants et 
donne la situation ci-après. 

A l’exception du Burkina phosphate, qui doit être considéré comme un 
amendement et non comme un engrais (pour des réserves confirmées de l’ordre de 
100 millions de tonnes, les capacités actuelles de broyage du Burkina phosphate et 
donc d’utilisation sont de l’ordre de 3 600 tonnes par an), il n’y a pas de production 
d’engrais au Burkina Faso. L’ensemble de la consommation est importé. Le détail des 
importations pour les 3 et 5 dernières années est présenté au tableau ci-après, par 
type d’engrais. 

Tableau n° 2 : Importations d’engrais par type

Année 
NPKSB

et
divers 
NPK

NPK
dons Urée 

Super 
sim-
ple

DAP
Sulf. 
Pot. KCl 

Sulf. 
Amm.

Super 
simple 

Nitrate 
N TOTAL 

1997-98 59 265 2 195 23 666 300 425 25 1 787 174 425 65 88 327

1998-99 85 691 2 559 19 167 1 590 8 370 2 410 111 795

1999-00 100 249 2 500 42 881 826 256 10 000 158 712

Moyennes
dernières 
3 années 
a/ 

65 027 2 418 21 425 100 142 6 1 401 61 350 2 492 93 424

Moyennes
dernières 
5 années 
a/ 

51 216 2 887 18 936 60 323 5 758 106 185 1 495 75 970

a/ les importations SOFITEX de 1999-2000 sont considérées à 50 % (commande 
faite pour deux campagnes) 

Source : Etude opérationnelle sur la filière des intrants au Burkina Faso 
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Les statistiques du Ministère de l’Agriculture établies en 2002 donnent les 
importations suivantes pour la campagne agricole 2000/2001 : 

– NPK (14-23-14) :     64 000 tonnes 
– Urée  :     43 000 tonnes

TOTAL  = 107 000 tonnes

Quant au Burkina phosphate, sa production a été de 3 598,700 tonnes en 
1999/2000 et sa consommation de 1 531,400 tonnes en 2000/2001 selon les mêmes 
sources.

Le Burkina Faso bénéficie également de dons d’engrais dont les mécanismes 
sont décrits dans les paragraphes ci-dessous. 

1) Présentation des dons KR II

Le Burkina Faso bénéficie actuellement d’un don en engrais d’environ 4 500 
tonnes par an (principalement urée et NPK), alloué par le Gouvernement japonais, 
dans le cadre du programme KR II. Le KR II, pour Kennedy Round II (programme 
d’aide négocié sous l’égide du General Agreement on Trade and Tarrifs au milieu des 
années soixante). L’objectif du KR II est d’accroître la production alimentaire dans les 
pays en développement les plus affectés et enclavés, par des dons en facteurs de 
production. Pendant la deuxième série des accords KR II, en 1977, le Japon a conçu 
un programme de dons en engrais, en produits phytosanitaires et en matériels 
agricoles. L’enveloppe financière du don japonais se montait à 350 millions de yens 
en 1999, dont 177 millions de yens dévolus à des dons d’engrais. 

2) Tonnages et provenances des dons en engrais depuis 1987

Entre 1987 et 1993 (dons d’engrais des Pays-Bas), le tonnage d’engrais reçu 
en dons par le Burkina Faso était nettement plus élevé (11 000 tonnes en moyenne 
par an). Aux dons du Japon et des Pays-Bas se sont ajoutés des dons du Danemark 
(1993) et de la RFA (1988). Depuis 1997, les dons en engrais ne représentent plus 
que 5 % des engrais importés au Burkina Faso, alors qu’ils représentaient en 
moyenne 25 % des engrais importés entre 1987 et 1993. Toutefois, les dons 
représentent encore environ un quart de l’engrais importé en dehors de la filière 
cotonnière. Le tableau n° 3 en donne l’évolution. 
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2.2. Des semences 

Dans le domaine des semences, les informations scientifiques sur leur rôle 
dans l’agriculture burkinabé sont moins abondantes. Mais de façon générale, les 
services techniques ne cessent de promouvoir l’utilisation des semences à travers les 
différents projets et programmes, surtout en association avec l’utilisation des engrais. 
Par ailleurs, les producteurs sont convaincus de l’efficacité en particulier des 
semences sélectionnées. 

Bien que la production organisée de semences sélectionnées remonte aux 
années 70, le secteur des semences demeure très peu documenté. Entre 1974 et 
1984, le Burkina a bénéficié d’un projet de multiplication de semences sous 
financement USAID. Jusque-là les paysans utilisaient des semences non-identifiées 
scientifiquement, provenant de leur propre récolte, ce qui avait peu d’impact sur 
l’accroissement de la production agricole. Le Burkina a alors initié le projet sus-
mentionné pour créer les conditions favorables à la réalisation de la sécurité 
alimentaire. Ce projet a contribué à la mise en place du Service National des 
Semences, à l’équipement de cinq stations de recherche agronomique pour la 
production de semences de base et de quatre fermes de production de semences 
certifiées. 

Le niveau d’utilisation des semences sélectionnées pour les principales cultures 
vivrières (mil, sorgho, maïs, arachide, niébé) a été toujours très faible, le reste des 
besoins étant couvert principalement avec des  ‘‘semences’’ prélevées par le paysan 
sur sa propre récolte. Durant la campagne agricole 2000-2001 par exemple, sur un 
besoin théorique de 3 572 tonnes de semences, seules 251,240 tonnes de semences 
sélectionnées (semences de base et semences certifiées) ont été diffusées  au niveau 
du monde rural soit un taux de couverture de 0,82 %. 

L’utilisation des semences améliorées dans l’agriculture burkinabé reste faible 
(2,4 à 6 % en moyenne de l’ensemble des semences), alors que dans des conditions 
optimales, elle contribue pour près de 40 % à l’accroissement des rendements. 

Aussi, est-il indispensable de promouvoir la production et l’utilisation des 
semences améliorées, d’autant plus que différentes études socio-économiques du 
secteur semencier national indiquent que le marché semencier est porteur, 
notamment en ce qui concerne toutes les cultures maraîchères, les légumineuses, le 
maïs, le riz, et dans une certaine mesure le sorgho. 

3. IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX ACTEURS DU COMMERCE DANS LE 
SECTEUR DES ENGRAIS ET DES SEMENCES 

3.1. Les réseaux de distribution des intrants en général 

Les réseau de distribution des intrants sont multiples, mais on peut de façon 
systématique y distinguer principalement huit (8) dont le fonctionnement est assez 
bien connu(1). 

                                       
1 Etude opérationnelle sur la filière des intrants agricoles au Burkina Faso 
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3.1.1. Le circuit du Ministère de l’Agriculture  

Jusque vers 1996, le Ministère de l’Agriculture assurait la commercialisation 
d’intrants dans les provinces par l’intermédiaire de ses Directions Régionales. Ce 
circuit ayant pris fin avec le désengagement de l’Etat des fonctions commerciales, la 
diffusion locale des intrants est assurée par un ensemble de réseaux inégalement 
répartis sur l’ensemble du territoire et parfois spécifiques à une filière donnée. Les 
structures déconcentrées du Ministère de l’Agriculture continuent toutefois à 
coordonner la production de semences de céréales améliorées et à assurer leur 
diffusion auprès des producteurs. 

3.1.2. Le circuit SOFITEX 

Le principal circuit de distribution locale d’intrants est celui assuré par la 
SOFITEX au bénéfice des producteurs de coton. Bien que spécifiques à la production 
cotonnière, les intrants diffusés bénéficient soit directement soit par arrière effet aux 
autres cultures des zones cotonnières et notamment au maïs. Ce réseau n’alimente 
que les zones de production cotonnière et depuis le plan de relance de la production 
cotonnière en 1996, spécifiquement les groupements de producteurs de coton (dans 
les villages où ceux-ci sont constitués). 

3.1.3. Le circuit SOSUCO 

La SOSUCO diffuse localement les intrants nécessaires à la culture de la canne 
à sucre. Ce réseau, spécifique au périmètre sucrier de Banfora est très limité dans 
l’espace. 

3.1.4. Le circuit de l’UCOBAM 

L’UCOBAM distribue des intrants au niveau local par l’intermédiaire de ses 
structures décentralisées (4 unions régionales : URCOMAYA, URCAMO, URCOAMARO, 
URCABO et 4 coopératives de base : SCOOBAM, SOCOMAB, COOMAKO et 
COOMABO) approvisionne les producteurs de fruits et légumes en intrants agricoles. 
Ce circuit est restreint et n’alimente pas toutes les zones productrices de fruits et 
légumes, notamment le Sanguié, le Bazèga et l’Oubritenga. 

3.1.5. Les circuits basés sur une structuration des groupements villageois et 
appuyés par les Directions Régionales de l’Agriculture 

Dans la province du Bazèga, la Direction Régionale de l’Agriculture a appuyé la 
constitution de comités villageois de vente d’engrais chargés de collecter la demande 
d’engrais auprès des groupements villageois. La demande serait ensuite transmise à 
la DRA qui joue de rôle d’intermédiaire avec la DPV pour l’obtention des engrais avec 
un délai de paiement. Les comités de vente sont également chargés en fin de 
campagne de la collecte des fonds auprès des GV pour le remboursement des 
crédits. Des structures villageoises de ce type existent également dans la province du 
Yatenga, où la Direction Régionale de l’Agriculture met à leur disposition un magasin 
de stockage d’intrants. 
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3.1.6. Les initiatives d’unions d’organisations de producteurs 

Plusieurs unions d’organisations de producteurs conduisent des expériences, 
plus ou moins avancées, d’approvisionnement de leurs membres en intrants. On peut 
notamment citer les expériences réalisées par la FENOP, l’UPPM, l’UGVBM, la FNGN, 
etc. Dans ce cadre, les différents niveaux de l’organisation (local, provincial ou 
département et national) ont des responsabilités bien spécifiques. Dans le cas, par 
exemple, du système d’approvisionnement mis en place par l’Union provinciale de la 
FENOP dans la Sissili au début de la campagne 1999-2000  la coordination nationale 
de la FENOP joue le rôle d’intermédiaire avec les partenaires financiers. 

3.1.7. Le réseau de distribution de la SCAB 

La SCAB a récemment appuyé la mise en place d’une douzaine de 
distributeurs locaux d’intrants qu’elle a agréés. Elle assure leur approvisionnement, 
leur formation initiale et permanente. Le volume de ventes du réseau est encore très 
réduit (environ 900 tonnes), mais est sans doute amené à s’étendre. 

Ces derniers temps, ce réseau a connu d’énormes problèmes de gestion qui 
ont conduit la société à la cessation d’activités. 

3.1.8. Les détaillants des marchés 

Les détaillants des marchés s’approvisionnent souvent sur des circuits 
parallèles dont la qualité est incertaine. Toutefois, ils jouent un rôle déterminant, 
dans la mesure où ils constituent la principale source d’approvisionnement des 
producteurs qui disposent de petites superficies et son peu organisés. 

Les commerçants demi-grossistes et détaillants commercialisent conjointement 
les différents types d’intrants agricoles. Les engrais constituent le plus souvent un 
‘‘produit d’appel’’. En effet, la marge réalisée sur les engrais par les demi-grossistes 
et détaillants est généralement faible. Les commerçants réalisent une marge plus 
élevée sur les produits phytosanitaires et les semences spécifiques (maraîchers, 
etc.). 

Les commerçants locaux ou les responsables d’organisations de producteurs 
impliqués dans la distribution des intrants sont souvent la principale source 
d’information des producteurs. 

3.2. La filière des engrais 

3.2.1. La catégorisation des acteurs 

La filière des engrais compte trois catégories d’acteurs(1) : 
1. Les représentants de sociétés multinationales de production d’engrais. 

C’est le cas d’Agridis à Bobo-Dioulasso, représentant de Hydrochem CI, et 
de la SCAB également basée à Bobo-Dioulasso et représentant de STEPC- 
CI, représentant à son tour la Société des Potasses d’Alsace. 

                                       
1 Etude opérationnelle sur la filière des intrants au Burkina Faso 
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2. Les demi-grossistes basés à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou qui 
commercialisent environ 50-100 tonnes par an. 

3. Les détaillants qui se partagent entre : (a) les distributeurs agréés par la 
SCAB qui faisaient partie du réseau de distribution de cette société qui 
comptait environ 12 points de vente dans les principales villes du pays et 
dont le volume de ventes était encore très réduit (environ 900 tonnes) ; et 
(b) les commerçants des marchés qui pratiquent l’activité de vente 
d’engrais de façon saisonnière, non professionnelle, sur de petits volumes 
(moins de 10 tonnes par an) et en s’approvisionnant sur le marché 
alimenté par les ventes d’engrais des agriculteurs des filières intégrées et 
la contrebande. 

3.2.2. L’identification des acteurs 

Dans l’importation des engrais, on distingue entre les grandes sociétés et les 
commerçants individuels. En prenant comme base la campagne 1999-2000, il existe 
7 canaux principaux d’importation d’engrais : 

1. Agridis qui approvisionne en grande partie la SOFITEX (75 000 tonnes en 
1999) et vend aussi comme grossiste environ 5 000 tonnes par an pour un 
total de 80 000 tonnes. 

2. SCAB qui approvisionnait la SOFITEX pour 20 000 tonnes et la SOSUCO 
pour 1 400 tonnes et vendait par le réseau environ 900 tonnes pour un 
total de 22 300 tonnes. 

3. Amefert qui importe 15 000 tonnes pour la SOFITEX. 
4. Chemifert qui importe 24 000 tonnes pour la SOFITEX. 
5. Les dons japonais du KR II qui acheminent 4 500 tonnes. 
6. La société de production de riz Sodégrain qui importe et distribue aux 

riziculteurs environ 1 000 tonnes. 
7. La fraude est estimée à environ 5 000 tonnes et provient de plusieurs pays 

voisins (Ghana, Nigeria, Mali, Bénin). 

Cette situation est résumée dans le tableau 4 ci-dessous : 

Tableau n° 4 : Les importateurs d’engrais en 1999-2000

Importateur ou canal d’importation Quantités Part de marché 
HYDROCHEM 80 000 52 % 
STEPC- CI 23 000 15 % 
AMEFERT 24 000 16 % 
CHEMIFERT 15 000 10 % 
KR II 4 500 3 % 
SODEGRAIN 1 000 1 % 
Fraude 5 000 3 % 
TOTAL 152 500  
Source : Etude opérationnelle sur la filière des intrants au Burkina Faso 
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Les petites sociétés et commerçants assumant les fonctions d’importateurs et 
de revendeurs sont listés au tableau 5 ci-après. 

Tableau n° 5 : Importateurs, revendeurs, types d’engrais et prix

Importateurs, revendeurs Types d’engrais Prix (FCFA/kg) 
Urée 210 

10-20-20 260 
12-24-18-4S-3MgO 260 
12-10-25-S-MgO 260 

15-15-15 260 
14-23-14 260 
15-25-15 260 

KING AGRO - Ouagadougou 

15-20-15-5S-3,5 MgO 260 
Urée 230 

14-23-14 240 à 245 
15-25-15 240 à 245 

SOPAGRI - Ouagadougou 

15-15-15 240 à 245 
Urée 250 

12-24-18 275 
10-20-20 275 
18-18-18 275 
14-23-14 275 

AGRI-SAHEL – Kaya  

15-25-15 275 
Urée 250 SAWADOGO Basile – Kaya  

14-23-14 275 
Urée(1) 300 GAMSONRE Grégoire – Koudougou  
NPK(1) 325 
Urée(1) 310 THIOMBIANO Anhadi Soumaïla – Fada  
NPK(1) 310 
Urée 200 

14-23-14 210 
15-15-15 200 
15-25-15 212 

KIENDREBEOGO Mady - Ouagadougou 

Burkina phosphate  75 
Source : les besoins en engrais non coton dans les régions du plateau central et de l’Est du Burkina 
Faso  

3.3. La filière des semences améliorées 

3.3.1. L’organisation générale de la filière 

La filière des semences est moins bien organisée que la filière des engrais. 
L’activité est entre les mains de quelques producteurs semenciers et importateurs 
locaux. 

Une description de l’activité est donnée dans les paragraphes ci-dessous. 
                                       
1 Conditionnement en sachets de 1 Kg.  
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3.3.2. La production et la distribution 

La production de semences améliorées de céréales et protéagineux est 
organisée dans le cadre de la Direction des Productions Végétales au sein du Service 
des Intrants Agricoles. Des efforts particuliers ont été investis, depuis le milieu des 
années 70, sur les semences céréales. Les semences de base sont produites par la 
recherche (INERA), principalement dans les stations de Saria, Kamboinsé et Farako-
Ba. Leur multiplication relève ensuite de la responsabilité des Directions Régionales 
de l’Agriculture. Les semences R1 sont produites essentiellement au niveau des 
PAPEM et des fermes semencières (ou par des paysans semenciers des grands 
périmètres irrigués dans le cas du riz). La dernière phase de multiplication fait l’objet 
de contrats de production conclus par les DRA avec des producteurs semenciers. Les 
DRA assurent également la diffusion des semences améliorées. 

Plusieurs projets de recherche et/ou de développement sont intervenus ou 
interviennent encore pour appuyer le développement et la diffusion de variétés de 
semences adaptées aux conditions de production. 

Les efforts méritent de se concentrer, en priorité sur les aspects : 

– de multiplication (la production globale reste insuffisante) et 
– de certification (des procédures claires et efficaces de certification sont 

nécessaires pour le développement d’une production privée). 

Au-delà de la semence améliorée certifiée, la semence de céréales et 
protéagineux utilisée par les producteurs est largement auto-produite. Les 
producteurs procèdent par prélèvement de la récolte des meilleurs plants (sélection 
massale). Les agriculteurs qui en manqueraient peuvent également se procurer de la 
semence tout-venant sur les marchés locaux. 

La production de semences de coton, gérée par la SOFITEX en partenariat 
avec l’INERA, fait l’objet d’une organisation spécifique. L’approvisionnement en 
semences des producteurs de coton passe par le circuit de distribution des intrants 
de la SOFITEX. 

Les importations de semences concernent essentiellement les cultures 
maraîchères. Elles sont le fait de nombreux acteurs, de par le faible coût de transport 
et l’enjeu d’une qualité adaptée. Certaines semences sont au moins en partie 
produites au Burkina Faso (haricot vert, pomme de terre). Du fait de la demande 
importante, il pourrait être possible de produire plus largement les semences 
maraîchères au Burkina Faso, en partenariat avec des société étrangères(1). 

Lorsque l’activité était bien encadrée, la quantité de semences produites était 
relativement importante comme l’atteste le tableau n° 6 ci-dessous. 

                                       
1 Etude opérationnelle sur la filière des intrants au Burkina Faso 
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Tableau n° 6 : Quantités de semences de souche produites
(Quantité en kg) 

ANNEES ET QUANTITES 
Cultures 

1993-1994 1994-1995 1995-1996 

Sorgho 895 2 301 1 133 
Mil 1 053 1 583 ND 
Maïs 1 248 4 348 2 630 
Riz paddy ND ND 4 626 
Arachide 5 130 9 789 10 005 
Niébé 7 625 857 563 
Soja 825 2 006 393 
sésame 26 82 395 
TOTAL 16 802 20 966 19 745 
Source : Direction des Productions Végétales 

A titre d’information, la Direction des Productions Végétales a dressé en 1997 
la liste des principales variétés faisant l’objet de productions semencières. Cette liste 
est donnée en annexe 1. 

3.3.3. L’identification  des principaux acteurs 

3.3.3.1. Pour les semences de céréales et protéagineuses 

Parmi les acteurs, on trouve des producteurs regroupés en coopératives ou 
groupements de producteurs de semences, et des producteurs individuels. 

Les coopératives et groupements de producteurs de semences répertoriés par 
la Direction des Productions Végétales en 1997 se présente comme suit : 

Tableau n° 7 : Répertoire de la production semencière

Direction Régionale de l’Agriculture Nombre de coopératives/groupements 
Est 02 
Comoé 03 
Hauts-Bassins 03 
Mouhoun 04 
Centre-Ouest 01 
Centre-Sud 02 
Centre-Nord 02 
Centre 02 
Centre-Est 04 
TOTAL 23 
Source : Direction des Productions Végétales 
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Quant aux producteurs individuels, la DPV en avait répertorié 53 dont les 
noms sont donnés à l’annexe 2. 

Mais un producteur se distingue particulièrement à l’heure actuelle ; il s’agit de 
Monsieur YOGO Jonas dont l’exploitation a fait l’objet de nombreuses visites par les 
autorités du Ministère de l’Agriculture et de beaucoup de producteurs. 

3.3.3.2. Pour les semences des cultures maraîchères 

Les principaux importateurs de semences de cultures maraîchères sont les 
suivants : 

Tableau n° 8 : Importateurs de semences de cultures maraîchères

Nom de l’importateur Localisation 
NANKOSEM Ouagadougou 
SOPAGRI 
KING AGRO 

Ouagadougou – Bobo-Dioulasso 

SAPIN-B Ouagadougou 
Ets KIENDREBEOGO Mady Bobo-Dioulasso 
AGRI-SAHEL Ouagadougou 
Z BF Kaya 
GAMSONRE Grégoire Ouagadougou 
THIOMBIANO Anhadi Koudougou 
Soumaïla Fada-N’Gourma 

4. MISE A JOUR DES INFORMATIONS ET DESCRIPTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION DES MARCHES DES ENGRAIS ET DES SEMENCES 

4.1. Situation actuelle de la collecte des informations 

La détermination de la consommation exacte d’engrais est un exercice 
extrêmement difficile. En effet, depuis le désengagement de l’Etat des activités de 
commercialisation des intrants agricoles, les Directions Régionales de l’Agriculture 
(DRA) ne tiennent plus les statistiques sur les engrais comme par le passé 
(demande, quantités livrées, quantités utilisées, cultures bénéficiaires, doses, etc.). 
Depuis l’entrée du Burkina dans le PAS et le PASA (1991), on assiste à une rupture 
de série dans la tenue des données sur les engrais de façon précise. La Direction des 
Productions Végétales  arrive encore à tenir des statistiques sur les importations mais 
n’est pas en mesure de donner des chiffres sur l’utilisation finale des engrais. Le 
Service des Statistiques Agricoles (SSA) peut, mais à partir d’enquêtes agricoles, 
fournir des chiffres fiables sur les consommations d’engrais. Les dernières enquêtes 
agricoles conduites en 1995/96 par le SSA ont permis de connaître l’utilisation des 
engrais par province. 

En ce qui concerne les semences, on ne dispose pas de données permettant 
de se faire une idée du niveau de la consommation. 
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4.2. Les difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées sont nombreuses, mais peuvent se résumer en trois 
points : 

– insuffisance de capacités ; 
– manque de système de collecte adéquat ; 
– insuffisance de ressources financières. 

4.2.1. Insuffisance de capacités 

La DPV demeure la seule Direction technique véritablement impliquée dans la 
collecte des données sur les achats, la distribution et la consommation des engrais 
au niveau national. Mais elle ne dispose pas de personnel suffisant, bien formé et 
motivé pour assurer ce travail. En outre, la connaissance du marché des engrais 
n’étant pas une activité majeure pour elle, elle n’est pas entourée des techniciens 
qu’il faut pour assumer correctement cette fonction. Il est important aussi de 
souligner la suspension des recrutements de personnel au niveau du Ministère de 
l’Agriculture et d’autres Ministères, depuis l’entrée du Burkina Faso au PAS. 

4.2.2. Manque de système de collecte adéquat 

La collecte des données sur les engrais n’est pas une activité régulière et 
systématisée. Cela signifie qu’il n’existe pas de dispositif de collecte, de réseau 
d’agents même partiellement impliqués dans cette activité, et de supports de collecte 
appropriés. Le travail est fait surtout à la demande pour renseigner les comptes 
nationaux et répondre aux sollicitations des organisations internationales (FAO par 
exemple) et des projets et programmes. 

4.2.3. Insuffisance de ressources financières 

La DPV manque totalement de moyens financiers pour effectuer la collecte des 
données sur les engrais. Les déplacements dans les DRA sont rendus aléatoires ; le 
suivi des ventes d’engrais sur les marchés locaux ne peut se faire, faute de moyens 
de déplacement et de communication. 

4.3. Evolution récente 

Il est important de signaler une évolution récente qui aidera à améliorer la 
collecte des données sur le marché des engrais. L’IFDC vient de signer en avril 2002 
avec le Système d’Information sur les Marchés Agricoles (SIM) relevant de la Société 
Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) un contrat à 
travers lequel la collecte des données sur les engrais pourra être assurée. Le SIM 
utilisera son dispositif actuel de collecte des prix des produits agricoles pour fournir 
également des informations sur les engrais. 

4.4. Mise à jour des informations 

Le Ministère de l’Agriculture a fait réaliser par la FAO en juillet 2001 une étude 
opérationnelle sur la filière des intrants au Burkina Faso. Cette étude a permis de 
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mettre à jour les informations sur les engrais en particulier. Les informations sur les 
semences sont très réduites du fait des problèmes sus-mentionnés. 

La consommation d’engrais au Burkina Faso pour les cinq dernières années a 
été décrite au chapitre 2 ci-dessus. 

S’agissant des semences, il n’est pas tenu de statistiques régulières et fiables. 

5. PRESENTATION DES POLITIQUES ET RELGEMENTATIONS EN VIGUEUR 
DANS LE SECTEUR DES ENGRAIS ET DES SEMENCES 

5.1. Politique en faveur des engrais et des semences 

Le Burkina Faso accorde un intérêt particulier au développement des engrais 
et des semences. La volonté politique en faveur des engrais et des semences est 
clairement exprimée dans le Plan Stratégique Opérationnel (PSO) du Ministère de 
l’Agriculture. Le PSO a retenu la fertilité des sols comme premier programme 
prioritaire. 

Les objectifs opérationnels assignés au Programme de Fertilité des Sols sont : 
– le développement de l’exploitation des ressources agro-minérales ; 
– l’accroissement de la production de la fumure organique ; 
– l’accroissement de l’utilisation combinée des amendements Burkina phosphate 

et matière organique dans des paquets technologiques adaptés et rentables ; 
– la facilitation de l’accès géographique et financier des producteurs/trices 

aux intrants de bonne qualité ; 
– la réduction de l’instabilité des prix des produits agricoles et d’élevage et 

leur bonne rémunération ; 
– la mise en place d’un système efficace d’information sur le marché des 

intrants et des produits agricoles et d’élevage. 

Pour la mise en œuvre de ce programme, il a été élaboré une Stratégie 
Nationale de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (SNGIFS) et un Plan d’Action de 
Gestion Intégrée de la Fertilité des sols (PAGIFS). 

Quant aux semences, elles verront leur rôle s’accroître avec la mise en œuvre 
des plans d’actions filières, notamment les filières céréales. Dans ce cadre, il sera 
entrepris des actions pour soutenir l’organisation du secteur privé pour la production 
et la distribution de semences performantes à travers l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan d’actions spécifique. 

5.2. Aspects fiscaux de légaux 

Le soutien au secteur des engrais par le Burkina Faso et également par 
l’UEMOA se lit à travers la fiscalité et les taux de taxation pour les principaux droits et 
taxes applicables aux intrants. 
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Traditionnellement, les facteurs de production dont les intrants et les produits 
agricoles bénéficient d’une situation fiscale relativement satisfaisante. Pour les 
intrants en particulier dont les engrais, produits phytosanitaires et semences, le 
nouveau régime mis en place dans le cadre de l’UEMOA comporte un allégement 
important des droits de douane à l’importation. 

a) Fiscalité de porte

Avant l’an 2000, la fiscalité douanière sur les engrais - tous importés au 
Burkina Faso- comportait un droit de douane (DD) de 5 %, une redevance statistique 
(RS) de 4 %, 1 % de PCS et encore 1 % de Taxe Spéciale d’Intervention (TCI), soit 
un taux cumulé de 11 % (loi n° 12/92/ADP portant adoption du tarif des douanes). 

Depuis le 1er janvier 2000, date de mise en vigueur du Tarif Extérieur Commun 
(TEC 2000), les pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 
dont fait partie le Burkina Faso, ont bénéficié d’un allégement important des droits et 
taxes en régime de droit commun pour les intrants agricoles, tels que les engrais 
(code produit 31 00), produits phytosanitaires (38 00) et semences. Ceux-ci sont 
classés dans la catégorie 1 du TEC et considérés comme produits de première 
nécessité pour l’économie. Il existe en plus et antérieurement une exonération  totale 
des engrais de droits et taxes et la libre circulation de tous les produits originaires de 
l’Union en franchise totale des droits et taxes douaniers. Le TEC qui est composé 
d’une Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) unifiée de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et dont les produits figurant 
dans la NTS sont répartis en quatre catégories, représente une mesure capitale pour 
encourager l’UEMOA et son application est étroitement surveillée pour qu’il génère 
tous les effets escomptés. 

De nouvelles mesures d’homogénéisation des droits de douanes pour les 
produits provenant de l’extérieur de la zone UEMOA ont été introduites. Dans le 
cadre spécifique des engrais qui proviennent hors de la zone UEMOA, ceux-ci sont 
soumis à des droits de douane (DD) de 5 %, de 1 % de la redevance statistique 
(RS), de 1 % de prélèvement communautaire de solidarité (PCS), qui est une 
ressource affectée à l’Union et de 0,5 % de PC, soit un total cumulé de 7,5 % de 
fiscalité douanière, au lieu de 11 % dans le passé. 

D’autre part, les engrais qui proviennent de la zone UEMOA et qui sont en plus 
des produits agréés à la TPC ne comportent plus aucune fiscalité, sauf le 0,5 % de 
PCS. Pour obtenir un agrément, les entreprises doivent prouver qu’un pourcentage 
significatif de la valeur ajoutée des produits commercialisés s’est réalisé au sein de 
l’UEMOA. Par contre, si les produits sont importés de la zone UEMOA mais non 
agréés à la TPC , il reste une taxe (TPCNA) de 5,70 %. 

Ces mesures récentes tendent à assouplir et développer le recours aux 
intrants et favorisent nettement les fournisseurs agréés d’engrais installés dans les 
pays de l’UEMOA. C’est le cas d’Hydrochem CI en Côte d’Ivoire en août 2000, de 
Senchim au Sénégal, du groupe Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ou encore du 
groupe Hydro au Bénin, qui tous trois exportent des engrais sur l’ensemble de la 
sous-région. A ce sujet, il apparaît nécessaire de diversifier les sources 
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d’approvisionnement et l’éventail des fournisseurs, afin d’éviter le monopole de fait 
de deux ou trois fournisseurs principaux actuellement présents sur le marché sous-
régional. Un des effets attendus de la libéralisation totale du secteur des engrais 
étant l’émergence de commerçants privés devant permettre sa redynamisation. On 
constate cependant l’absence de professionnels privés ayant un niveau suffisamment 
élevé d’organisation, de maîtrise du marché des engrais et disposant d’une 
couverture financière suffisante. 

b) Fiscalité intérieure

Le secteur agricole constitue un secteur largement défiscalisé. Les facteurs de 
production ou intrants (engrais, pesticides, semences) et les équipements ne sont 
pas imposés. De même, les activités de production agricole des ménages agricoles 
sont exonérées totalement d’impôts. Ainsi dans le domaine de l’agriculture, il n’y a 
pas d’impôt direct, ni indirect ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Toutefois, les 
fabricants de matériel agricole acquittent la TVA de 18 % sur les composants achetés 
localement. 

Ces nouvelles dispositions qui ont modifié le régime fiscal des activités du 
secteur agricole, sont susceptibles de favoriser la participation du secteur privé dans 
l’approvisionnement en intrants agricoles, suite au désengagement progressif et 
responsable de l’Etat. 

Par contre, les entreprises industrielles, de commerce et de prestation de 
service qui s’occupent par exemple de la commercialisation des intrants agricoles 
sont quant à eux redevables des principaux impôts suivants, à des taux différents : 

– l’Impôt sur les Bénéfices Commerciaux et Agricoles (IBCA) ; 
– la contribution de la patente ; 
– l’Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et 

Commerciales (IMFPIC) ; 
– la Taxe Patronale d’apprentissage (TPA) ; 
– l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) ; et 
– la Taxe des Biens de Mainmorte (TBM). 

A Bobo-Dioulasso, le représentant de l’entreprise Agridis lié à Hydrochem CI à 
Abidjan, a indiqué que les prix de vent TTC carreaux magasin des engrais pour la 
campagne agricole 2000/2001 avaient été modifiés en juin 2000, suite à des 
augmentations de taxes en République de Côte-d’Ivoire, pour les engrais fournis par 
Hydrochem s.a., à Abidjan. 

Il existe par ailleurs un code général des investissements pour proposer des 
mesures incitatives orientées vers la promotion des investissements privés avec la 
mise en place d’un cadre juridique et réglementaire approprié. Trois séries de 
mesures incitatives sont proposées par le projet de code des investissements en 
agriculture et élevage et correspondant aux régimes suivants : 

– le régime préférentiel consistant dans la suppression de tous droits de 
douane et taxes sur les équipements et matériels. Il s’applique aux 
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exploitations agricoles et aux entreprises locales de production 
d’équipements et d’intrants ; 

– le régime spécifique, par la suppression dégressive de la fiscalité intérieure 
décrite ci-dessus vise à faciliter la création de petites et moyennes 
entreprises ; 

– le régime spécial s’appliquant aux entreprises d’exportation et/ou de 
première transformation s’inscrit dans la continuité du régime spécifique, 
en accordant des avantages fiscaux tels que l’exonération totale des impôts 
et taxes pendant 10 ans. 

En résumé, l’entrée en vigueur en janvier 2000 du TEC ramène les intrants 
dont les engrais, les produits phytosanitaires et les semences à un taux très 
raisonnable, qui semble largement suffisant et ne nécessite plus un réajustement ou 
un réexamen de la fiscalité douanière, en ce qui concerne les intrants de 
l’agriculture. 

5.3. Contrôle de qualité 

5.3.1. Etat des lieux 

Aujourd’hui au Burkina Faso, le commerce et l’approvisionnement en intrants 
sont principalement assurés par le secteur privé après le désengagement quasi total 
de l’Etat. Dans le cas des engrais, le Gouvernement continue de s’occuper de 
l’approvisionnement par les dons bilatéraux dont seuls les dons japonais existent 
encore dans le cadre du Second Kennedy Round (KRII). Depuis la libéralisation de la 
filière intrants en 1998, aucune réglementation pour licencier les opérateurs sur les 
engrais, et aucune législation n’ont encore été mis en place ni au Burkina Faso et ni 
dans certains pays voisins, comme le Mali. Le contrôle des fraudes est donc précaire. 
Selon plusieurs  producteurs, grossistes et importateurs, il existe en effet des risques 
importants d’importation et de vente d’engrais de mauvaise qualité. En effet, il entre 
dans le pays une quantité incontrôlée d’engrais du Nigeria par exemple, via le Niger 
et dont la qualité est très inégale. Il est probable que l’absence de contrôle incite 
certains intermédiaires peu scrupuleux à se livrer à des manipulations qui aboutissent 
à une fraude sur la nature des marchandises. Il semblerait par exemple, que les 
formules inscrites sur les sacs d’engrais ne soient pas garanties dans tous les cas. 
L’Etat devrait imposer un contrôle des importations officielles avec un protocole 
d’échantillonnage statistiquement fiable. En outre, pour les quantités qui traversent 
clandestinement la frontière, il devrait exister un moyen de lutter contre la fraude 
des flux d’engrais inter-frontières incontrôlés. 

Un rapport sur l’évaluation du Programme d’Ajustement du Secteur Agricole 
(PASA), celui qui a mis en œuvre une série de mesures destinées à restructurer 
l’environnement du secteur agricole, estime les quantités d’engrais nigérian à 10 000 
tonnes. Ces chiffres n’ont pu être confirmés mais semblent être en baisse depuis que 
les subventions des engrais au Nigeria ont été éliminées. Il reste cependant que, 
malgré son prix attractif, l’engrais fraudé du Nigéria souffre d’une très mauvaise 
image chez les utilisateurs potentiels. 
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Le BUNASOLS qui possède un laboratoire à Ouagadougou et qui permet entre 
autres de contrôler la qualité des engrais, indique qu’il a effectué des analyses de 
certains échantillons. Ces analyses ne mettent pas en cause la qualité des engrais du 
Nigéria, mais leur origine étant inconnue, aucune conclusion définitive sur l’intérêt de 
ces produits ne peut être tirée. 

Il existe en outre au niveau national un réseau important de commerçants 
informels dont l’activité est essentiellement financée sur les réductions consenties par 
les producteurs qui cèdent leurs engrais, un complexe spécial coton (NPKSB) à bas 
prix, vendus de préférence en période de soudure. Ce réseau de commerçants 
opportunistes et peu scrupuleux n’a pas de réelle expérience du secteur, les 
opérations commerciales étant réalisées au coup par coup. 

5.3.2. Capacité existante de laboratoires de contrôle 

Il n’existe à Ouagadougou que deux institutions qui ont la capacité et le 
mandat d’effectuer dans leurs laboratoires des analyses de la composition chimique 
des engrais et oligo-éléments. Cette capacité se situe à un niveau de recherche pure 
et non pas au niveau commercial. 

Il s’agit du Bureau National des Sols (BUNASOLS) qui effectue des analyses de 
sols, eau et également des engrais pour contrôler leur qualité. 

Il y a aussi l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), 
sous la direction du Centre National de Recherche Scientifique et Technologique 
(CNRST), qui à Kamboinsé possède un laboratoire de chimie bien équipé pour 
analyser entre autres la qualité des engrais. 

Il faut signaler en outre que dans le cas des engrais importés par la Société 
Burkinabè des Fibres Textiles (SOFITEX) par appel d’offres international, le cahier de 
charges exige un document préalable  de la part des fournisseurs, lequel confirme 
l’analyse physico-chimique et la teneur nutritive des engrais. Les engrais sont ensuite 
acceptés par la SOFITEX, après un premier contrôle à l’arrivée dans le pays lorsque 
les quantités actuelles, qualité des sacs et autres irrégularités sont examinées. Ceci 
est suivi d’un second contrôle pour tester la conformité des engrais à l’analyse 
physico-chimique garantie dans l’appel d’offres. Ce contrôle est effectué directement 
par la Société Générale de Surveillance sur base des échantillons représentatifs 
envoyés dans son laboratoire microbiologique à Abidjan, et qui est un des mieux 
équipés de l’Afrique de l’Ouest. 

6. CONFORMITE DES POLITIQUES ET REGLEMENTATION EN VIGUEUR 
AVEC LES POLITIQUES ET REGLEMENTATIONS EXISTANTES OU EN 
PREPARATION AU NIVEAU SOUS-REGIONAL ET INTERNATIONAL 

6.1. Au niveau de l’espace UEMOA 

Les politiques et réglementations en vigueur au Burkina Faso favorisent 
l’utilisation à grande échelle des intrants agricoles dans le but d’accroître la 
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production agricole. Ce souci est également partagé par l’UEMOA. Et comme cela a 
été largement développé au chapitre 5 ci-dessus, le Burkina, sur le plan des 
politiques et réglementations concernant les intrants, est en conformité avec les 
dispositions prévues par l’UEMOA. 

6.2. Au niveau international 

Compte tenu de la diversité des politiques et réglementations en vigueur au 
niveau international, cette conformité s’avère difficile à vérifier. Mais de manière 
générale, la tendance au Burkina est de tenir compte au moins des réglementations 
internationales. 

7. RECOMMANDATIONS 

Au regard de la problématique du commerce et des investissements des 
engrais et des semences au Burkina Faso, deux types de recommandations peuvent 
être faits : 

D’abord, il est très important de mettre au point une réglementation en faveur 
des engrais et des semences. Comme on a pu le constater, l’absence de 
réglementation actuellement expose les producteurs à de nombreux aléas et la 
contribution attendue des engrais et des semences dans l’accroissement de la 
production agricole ne peut se réaliser. Un tel exercice est en cours au Burkina avec 
l’appui technique de l’IFDC. Il est souhaitable que les autorités du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques fasse aboutir 
rapidement ce dossier. 

Les système d’information sur l’utilisation des engrais et des semences doivent 
être renforcés. Sans cet effort, il est difficile de promouvoir l’utilisation de ces intrants 
tant importants pour le développement de l’agriculture. A cet effet, le savoir-faire de 
l’IFDC en la matière peut être sollicité et utilement servir. 

8. CONCLUSION 

Le rôle des engrais et des semences dans le développement de l’agriculture 
est bien connu. Mais le commerce et les investissements dans le secteur des engrais 
et des semences restent encore faibles. Il apparaît nécessaire de renforcer le rôle du 
secteur privé et de mettre en place des réglementations appropriées. Ce sont ces 
stratégies qui permettront l’émergence d’associations professionnelles efficaces et 
aux agriculteurs d’avoir un meilleur accès aux engrais et aux semences de qualité. 
Ainsi, le pays pourra en tirer un grand parti pour son développement. 
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ANNEXES

Annexe 1 :

LISTE DES VARIETES AMELIOREES 
FAISANT L’OBJET DE PRODUCTION SEMENCIERE

Culture Nombre total 
de variétés 

Nom des variétés 

Sorgho 23 

S 29, Sariasso 03, Sariasso 04, Sariasso 05, Sariasso 
01, Sariasso 02, Sariasso 06, Sariasso 07, Sariasso 08, 
Sariasso 09, Sariasso 10, B D F, Nongomsoba. 
Gnofing, Ouedzouré, ICSV 1049, Irat 204, Saouga IV 
Makki, Kazoukwessé, Kanfiagui, Tioadi, Kalsaka 

Mil 7 Ikmv 8201, IKMP-1, Zalla, SRM Dori, Irat P88, CIVT, 
Local Doumam 

Maïs 11 SR22, Maka, Maka SR ; JFS, KPB, FBC 6, FBH 33, KEJ, 
KEB, IRAT 80 

Arachide 10 TS-32-1, CN 94c, TE 3, 59 426, RMP 12, RMP 91, KH 
149 A, KH 241D, QH 243 C, 69101 

Niébé 12 KN1, Local Gorum, KVX 396 396-4-4, KVX 396-4-5, 
KVX 396-4-5-2 D, KVX 61-1, KVX 309-6G, KVX 14-2, 
IAR-7, IT 81D, TVX 32-36, TN-78 

Riz paddy 7 44 18, 44 56, ITA 123, FKR-19, FKR 33, Irat 144 

Sésame 03 38-1-7, S 42, 32-15 

Soja 03 G-121, G-115, G-196 
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Annexe 2 :

LISTE DES PRINCIPAUX PRODUCTEURS PRIVES DE SEMENCES

Numéro d’ordre Nom - Prénoms Localisation 

01 TRAORE Koflan Bobo-Dioulasso 

02 TRAORE Christophe Bobo-Dioulasso 

03 PALM Kontini Saré 

04 SANOU Mikatilou Saré 

05 NASSA B. Robert Ziniaré 

06 SANOU Borotie Koro 

07 SANOU Sankoinsira Koro 

08 SANOU Sogo de Jean Koro 

09 HAKEKOU Dofini Koro 

10 TOURE Siaka Faramana 

11 TRAORE Yacouba Niangoloko 

12 SOULA Tikan Yemdéré 

13 SOULAMA Faibié Timperba 

14 HEMA Dan Karaborosso 

15 FAYMA Kouna Karaborosso 

16 SOUMA Mitiéry Yemdéré 

17 KARAMA Bernard Yemdéré 

18 SOMA Dan Yemdéré 

19 SIRIMA Pimba Timperba 

20 KONATE Lamine Degué-Degué 

21 TOURE Kélitigui Sidéradougou 

22 TRAORE Bagaoussou Sidéradougou 

23 OUATTARA Facko n° 2 Kimini 

24 OUATTARA Bamaba Kimini 

25 OUATTARA Facko n° 1 Ouagolo 
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26 KONE Moussa Moussoumourou 

27 SAGNON Zoumana Moussoumourou 

28 SAGNON Mamadou Moussoumourou 

29 SAGNON Siaka Moussoumourou 

30 SONY Gilbert Moussoumourou 

31 ZALLE Salam Kié 

32 KIENOU Awari Kié 

33 COULIBALY Luc Kié 

34 LOMPO Michel Logobou 

35 TANKOANO Adjima Nadiabonli 

36 SPABPI Moapoulba Tangali 

37 GUIDA Julien Bilanga 

38 SAQADOGO François Vallée du Kou 

39 KONKOBO Dramane Daboura 

40 SAWADOGO Hamdé Daboura 

41 NABOHO Victor Daboura 

42 COULIBALY Grégoire Daboura 

43 TRAORE Mathias Bomborokuy 

44 TRAORE Paulin Bomborokuy 

45 TRAORE Kanan Bomborokuy 

46 TRAORE Tofio Bomborokuy 

47 TRAORE Stéphane Bomborokuy 

48 TRAORE Alberic Bomborokuy 

49 SAWADOGO Ousmane Bomza 

50 SARAMBE Souleymane Bomza 

51 GUIRA Moryouré Bomza 

52 KINDO Soumaïla Bomza 
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ATRIP (African Trade Investment Program)  project abstract

Policy Reform to Enhance Trade of Agricultural Inputs in West Africa. 

Partners

The implementing partners are: The United States Department of Agriculture (USDA), The African
Seed Trade Association (AFSTA), and the International Fertilizer Development Center (IFDC).  The 
associate partner is the American Seed Trade Association (ASTA). 

Description

This 2-year project will increase trade and investment in seed and fertilizers by strengthening the 
role of the private sector and by harmonizing strategic regulations among neighboring nations of 
Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Mali, and Burkina Faso. For the seed and fertilizer market, the project 
will formulate model regulations and generate information systems and U.S.-Africa business 
linkages. The project aims to improve farmers’ access to high quality seed and fertilizer and promote 
national and regional trade associations and private seed and fertilizer businesses.  The project
activities include meetings of the implementing partners, outreach delegations to stakeholders in
target countries, and two regional seminars.   The major components of the project follow: 

Objective 1

Assess individual national seed and fertilizer policies and regulations and formulate practical 
recommendations that will strengthen the privatization of agro-input markets and advance the 
development of an integrated, regional market for seed and fertilizers.

This assessment will be conducted in each country by a 2-person team, composed of the AFSTA 
and IFDC coordinators and a local resource person.

The assessment teams will generate individual country reports that:
1) identify major stakeholders in seed and fertilizer trade;
2) assess the strengths, weaknesses and opportunities for seed and fertilizer trade

associations and the agro-inputs private sector;
3) update seed and fertilizer market information and describe market information channels;
4) identify and summarize national seed and fertilizer policies and regulations;
5) verify compliance of existing and proposed seed and systems with sub-regional and

international systems.

The resulting country reports and recommendations will be presented and analyzed during a
seminar for sub-regional and international organizations and a following seminar for seed and
fertilizer stakeholders. 
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Objective 2

Initiate and reinforce existing seed and fertilizer trade associations and networks for policies and 
regulations that promote privatization and regional markets for seed and fertilizer trade.

This technical assistance will begin with an inventory of existing seed and fertilizer trade 
associations, networks and/or advocacy groups operating in the target countries.

During the country assessments, the teams will conduct outreach to existing associations and
networks and develop recommendations about strategies and actions to promote collective initiatives
for beneficial seed and fertilizer policies and regulations and improved access to market information.

These recommendations will be further developed and disseminated during the seminar for seed
and fertilizer stakeholders. It is anticipated that AFSTA and IFDC will implement the
recommendations in their ongoing initiatives to strengthen agro-input trade associations. 

Objective 3.

Develop and disseminate information systems that support seed and fertilizer stakeholders to 
conduct market analyses and facilitate regional trade.  This technical assistance will build upon
regional market information systems, especially nascent systems that are managed by AFSTA and 
IFDC.

1) The market data will include:
2) national supply, demand and prices for key agro-inputs;
3) contact information for agro-input producers (seed), wholesalers, retailers, exporters

and importers;
4) contact information for farmer/producer organizations;
5) updated information about seed and fertilizer policies and regulations 

The country assessment teams will collect and update these data, which will then be entered into
computer-based market information systems managed by AFSTA and IFDC. These market 
information systems will be demonstrated and critiqued during a seminar for sub-regional and
international organizations and a following seminar for seed and fertilizer stakeholders.

Project outputs (deliverables).

The project is expected to generate the following outputs. 
Active seed and fertilizer trade associations and networks serving stakeholders throughout 
the sub-region. 
Snapshot of regulations, policies, and stakeholders affecting seed and fertilizer trade in target 
countries.
Computer-based seed and fertilizer market information system. 
Strategic recommendations for harmonization of seed and fertilizer regulations in the sub-
region and privatization of agro-inputs trade. 
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