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«Suite à donner à la Déclaration d'Abuja sur les engrais pour une révolution verte africaine,  
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I. Résumé 

L’événement est organisé par l'Union africaine en partenariat avec la Banque africaine de développement 

et la FAO. Il a pour but de réexaminer l'engagement auquel les ministres de l'agriculture des pays 

d'Afrique avaient souscrit aux termes de la Déclaration d'Abuja de 2006 sur les engrais pour une 

révolution verte africaine. Il s’agissait à l'origine d’accroître l'utilisation d'engrais et, plus précisément, de 

passer de 8 kg/ha à 50 kg/ha à l'horizon 2015, échéance qui coïncidait avec l'Année internationale des 

sols. La place assez importante accordée aux engrais dans la Déclaration d'Abuja doit être revue au profit 

d'une approche plus intégrée, axée sur la gestion durable des sols: il s'agit de veiller à ce que les systèmes 

pédologiques puissent bénéficier de conditions optimales, exercent leurs nombreuses fonctions naturelles 

et contribuent ainsi à l'efficacité des engrais éventuellement utilisés. Le moment est donc venu non 

seulement de renouveler l'engagement pris, mais aussi de l'étendre à la gestion durable des sols dans le 

contexte des objectifs de développement durable et d'inviter les pays à évaluer les progrès accomplis 

depuis l'adoption de la Déclaration il y a dix ans ou à constater au contraire l'absence de progrès. Le 

Mécanisme africain de financement pour le développement des engrais, qui sera également lancé pendant 

cet événement parallèle, a pour vocation de faciliter une mobilisation plus forte de tous les partenaires 
concernés. 

 

II. Contexte 

1. L'agriculture est la base de l'économie africaine. Au niveau régional, ce secteur représente en 

effet 20 pour cent environ du PIB, 60 pour cent de la population active  et 20 pour cent des exportations 

totales de marchandises. En outre, il est également la principale source de revenu de 90 pour cent de la 
population rurale de la région. 

2. Conscients du rôle essentiel que joue l'agriculture dans la lutte contre la faim et dans l'éradication 

de la pauvreté, les dirigeants africains ont adopté le Programme détaillé pour le développement de 

l’agriculture africaine (PDDAA), qui vise une croissance annuelle moyenne de 6 pour cent de la 
productivité agricole. 

3. En dépit des mesures proposées lors de divers sommets consacrés à la sécurité alimentaire, 

mesures qui permettraient d’inverser la tendance, l'Afrique est encore largement aux prises avec le 

problème de l'insécurité alimentaire. Le Sommet africain sur les engrais, organisé en 2006 à Abuja 

(Nigéria), au cours duquel les dirigeants africains s'étaient engagés à accroître la production et les 

disponibilités d'engrais et à mettre en place un Mécanisme africain de financement des engrais, revêt une 

importance particulière pour le présent événement parallèle. L'objectif minimal inscrit dans la Déclaration 

d'Abuja – sextupler l'utilisation annuelle moyenne d’engrais pour la faire passer de 8 kg/ha à 50 kg/ha à 

l'horizon 2015 – reposait sur le principe qu'aucune région au monde n'avait réussi à développer 

l'agriculture (ni à éliminer la faim) sans augmenter l'utilisation d'engrais.  L'échéance fixée pour la 

réalisation de cet objectif a coïncidé avec l'Année internationale des sols, en 2015. Il est donc important 



que les dirigeants africains saisissent cette occasion pour faire le bilan des progrès réalisés dans la mise en 

œuvre de la Déclaration, voire de l’absence de progrès, et définissent les mesures à prendre pour l'après-
2015. 

4. Plusieurs facteurs ont pesé dans la réalisation de l’objectif d’accroissement, notamment l’accès 

des exploitants aux engrais, le coût des engrais, le volume de la production nationale et régionale 

d'engrais et les capacités des services de vulgarisation. À cet égard, les progrès ont été lents et inégaux et 

les obstacles n'ont pas manqué. Il importe surtout de ne pas limiter le champ d’action à la fertilisation des 

sols, mais d’adopter une stratégie intégrée de gestion durable des sols, qui tienne également compte, plus 
généralement, du contexte économique et physique.  

 

III. La crise de la productivité des sols en Afrique: un défi à relever  

5. L'épuisement des sols dans les petites exploitations est l'une des causes principales de 

l'insuffisance ou de la baisse de la production alimentaire par habitant en Afrique. Le sol s’appauvrit 

lorsque l'apport en éléments nutritifs ne compense pas la quantité de nutriments perdus. L'Afrique possède 

13 pour cent des terres arables de la planète et abrite 12 pour cent de la population mondiale, mais le taux 

d'utilisation des engrais est le plus faible au monde. En 2002, elle ne représentait que 3 pour cent (soit 

4 millions de tonnes) de l'utilisation mondiale d'engrais, contre 9 pour cent (13 millions de tonnes) et 

54 pour cent (77 millions de tonnes) pour les régions Amérique latine et Asie-Pacifique respectivement.  

En outre, près de 70 pour cent de l'utilisation d'engrais en Afrique est concentrée dans le nord du 

continent, tandis que l'Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) absorbe à peine 1 pour cent (soit 
1,38 million de tonnes) du volume total mondial. 

6. Des données plus récentes (mars 2015) recueillies par Africa Fertilizer, initiative réunissant la 

Conférence internationale sur les données alimentaires, la FAO, l'IFA et l'Union africaine qui a pour but 

de faciliter l'échange d'informations sur la fertilité des sols, les engrais et les bonnes pratiques agricoles, 

montrent que l'utilisation moyenne d'engrais en Afrique était de 11 kg/ha en 2014, soit un dixième de la 

moyenne mondiale.  La tendance est positive depuis 2006, mais il reste encore beaucoup à faire avant 

d'atteindre les 50 kg/ha visés dans la Déclaration d'Abuja.   Entre 2006 et 2011, les surfaces cultivées ont 

augmenté de 5,3 pour cent dans 14 pays (1) et la quantité de nutriments utilisés a augmenté dans neuf de 
ces pays.  

 

IV. Examiner les progrès accomplis et faire preuve d'audace 

7. L'application de la Déclaration d'Abuja s’est heurtée à divers obstacles au niveau national et 

régional, notamment des difficultés financières entravant le fonctionnement du Mécanisme africain de 

financement pour le développement des engrais, le nombre insuffisant des distributeurs d'intrants, une 

législation en matière d'engrais inopérante, des environnements peu propices aux investissements, des 

infrastructures commerciales insuffisamment développées, l’imposition de taxes et de droits de douane, 

un accès limité aux services financiers et aux subventions et, enfin, des institutions de recherche-
développement et des services de vulgarisation inadaptés. 

8. Il est nécessaire de lever ces obstacles, et notamment: i) de stimuler la demande et l'offre d'engrais 

en vue de recharger les sols en nutriments, dans le cadre d'une approche cohérente de gestion durable des 

                                                             
1 Afrique du Sud, Algérie, Burkina Faso, Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, 
Nigéria, Tanzanie et Zambie. 



sols; ii) d'améliorer les compétences en matière de gestion des cultures et de recentrer les messages de 

vulgarisation sur les besoins des agriculteurs, en tenant compte de la diversité des zones agroécologiques 

et des systèmes culturaux; iii) de renforcer les liens production-marchés; iv) de combiner des intrants 

organiques et inorganiques; v) d’émettre des recommandations sur l'utilisation des engrais, qui tiennent 

pleinement compte des types de sols, des besoins des plantes cultivées et des connaissances et pratiques 

locales qui garantissent une utilisation optimale; vi) d'investir dans la recherche agricole de manière à ce 

que les engrais et les méthodes d'application des engrais soient adaptés aux caractéristiques des sols, à la 

physiologie des plantes, aux conditions environnementales et au contexte social, et que toutes ces 

informations soient prises en compte pour améliorer la qualité des engrais et les méthodes d'application; 

vii) de collecter des données et des informations à jour et fiables sur le degré de dégradation des sols et les 
besoins en engrais. 

9. La place assez importante accordée aux engrais dans la Déclaration d'Abuja doit être revue au 

profit d'une approche plus intégrée, axée sur la gestion durable des sols: il s'agit de veiller à ce que les 

systèmes pédologiques puissent bénéficier de conditions optimales, exercent leurs nombreuses fonctions 
naturelles et contribuent ainsi à l'efficacité des engrais éventuellement utilisés.  

10. À cet égard, il est sans doute utile de rappeler que les sols ont une importante fonction de 

régulation des cycles de l'eau et des éléments nutritifs.  Avec des sols sains et riches en matière organique, 

bien aérés et bien structurés, on peut optimiser l'effet des engrais dans la zone comprenant le système 

radiculaire des plantes, où sont absorbés les nutriments. Autrement dit, un Cadre intégré de gestion de la 

fertilité des sols est recommandé si l'on veut optimiser l'application d'engrais et d'intrants organiques aux 
fins de la production végétale.  

Les objectifs de l'événement parallèle 

11. Sachant que 2015 était l'échéance initialement fixée dans la Déclaration d'Abuja (échéance qui est 

donc dépassée), que l'Année internationale des sols (2015) a eu un effet de sensibilisation à l’importance 

des sols, et tenant compte, plus généralement, des objectifs de développement durable et de la Charte 

mondiale des sols révisée, également adoptés l'année dernière, l'événement parallèle pourrait être mis à 

profit pour évaluer les progrès accomplis – ou en déplorer l'absence – en matière d'utilisation des engrais 

en Afrique et pour passer d'un engagement principalement axé sur les engrais à une approche plus 
systématique, fondée sur la gestion durable des sols.  

12. Plus précisément, l'événement parallèle pourrait être le point de départ d'une action 
complémentaire, à savoir: 

 

1) Un examen détaillé des succès obtenus, de l'expérience acquise, des défis à relever et des 

nouvelles chances à saisir, afin d'enrichir les stratégies de l'après-2015. 

 

2) L’examen des programmes et projets nationaux qui contribuent de manière remarquable à la 

réalisation des objectifs nationaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  Ces initiatives 

permettraient aux pays de la région de partager leur expérience. La dissémination d'informations 

sur les succès obtenus dans d'autres pays, notamment à l'intention des équipes nationales, 

faciliterait l'adaptation et la reproduction de ces activités dans des contextes différents ainsi que 

leur transposition à plus grande échelle. 

 

3) L'actualisation du champ d'application de la Déclaration d'Abuja en orientant celui-ci vers la mise 

en place d'une gestion durable des sols en Afrique d'ici à 2030 (conformément aux objectifs de 

développement durable et à d'autres initiatives telles que le Partenariat africain sur les sols). Cette 

mesure devrait aussi contribuer à la mise en application de la Déclaration de Malabo sur la 



transformation agricole, adoptée par l'Union africaine, et du Programme de développement 
durable pour l'après-2015. 

Programme de l'événement parallèle 

 L'événement parallèle aura lieu pendant la vingt-neuvième session de la Conférence régionale de 

la FAO pour l'Afrique, à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 6 avril 2016, de 11 heures à 12 heures. 

 

 Présidente: S. E. Mme Tumusiime Rhoda Peace, Commissaire de la Commission de l'Union 

africaine chargée de l'économie rurale et de l'agriculture, ou son représentant. 

 

 Modérateur: M. Victor Chude, qui avait participé à la Conférence d'Abuja en 2006 en qualité de 

personne-ressource. 
 

  



Allocution d'ouverture Présidente 

M. José Graziano da Silva, 

Directeur général de la FAO 

11 heures – 11 h 5 

Présentation M. Amit Roy 11 h 5 – 11 h 25 

Débat  Modérateur / Participants 11 h 25 – 11 h 45 

Lancement du Mécanisme 

africain de financement 

pour le développement des 

engrais 

 11 h 45 – 11 h 55 

Allocution de clôture Présidente 11 h 55 – 12 heures  

 

Institutions chargées de l'organisation 

 L'organisation de cet événement parallèle est confiée à la Commission de l'Union africaine, 

assistée de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de la Banque 
africaine de développement. 

Résultats escomptés 

Résultat 1: Engagement visant à actualiser la Déclaration d'Abuja dans le contexte de la gestion durable 

des sols, conformément aux principes de la Charte mondiale des sols révisée et du Partenariat africain sur 

les sols; 

Résultat 2: Engagement visant à accélérer le démarrage du Mécanisme africain de financement pour le 

développement des engrais;  

Résultat 3: Appel aux partenaires afin qu'ils se mobilisent pour aider les pays à mettre en œuvre la 

Déclaration d'Abuja actualisée et les objectifs de développement durable (ODD).   

 


