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MESSAGE A NOS 
PARTENAIRES

En 2015, l’IFDC a accompli des progrès considérables dans 
sa mission d’accroître la sécurité alimentaire et la durabilité 
agricole de par le monde. Avec un budget de 74 millions de 
dollars américains, nous avons mis en œuvre plus de 25 projets 
de développement et initiatives de recherche.

L’an 2015 fût une année mémorable pour la communauté de 
développement dans son ensemble. Avec l’adoption des objectifs 
de développement durable (ODD) et les succès résultant de la 
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, 
nous nous sommes mis au défi de réaliser un changement 
durable et significatif dans le monde au cours des 15 prochaines 
années.

L’ODD 2 – « Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable, » cible 
particulièrement nos activités de base. Au sein de 30 pays, nos 
projets puisent dans le pouvoir transformateur de l’agriculture 
pour améliorer les vies de millions de personnes, des marchands 
de l’agro-industrie aux petits exploitants agricoles.

Par exemple, notre projet Feed the Future Ghana Agriculture 
Technology Transfer aide les agriculteurs à accroître la 
productivité agricole et les revenus en augmentant la 
disponibilité et utilisation de nouvelles technologies agricoles. 
En partenariat avec près de 100 entreprises privées, les 
organisations non-gouvernementales (ONG) et d’autres 
acteurs du secteur agricole, plus de 30 000 agriculteurs ont 

appliqué des technologies ou pratiques de gestion améliorées. 
Les agriculteurs, agro-commerçants et d’autres acteurs de la 
chaîne de valeur dans le nord du Ghana récoltent les fruits 
de ces efforts, expérimentant ainsi des ventes importantes de 
semences, d’engrais et d’autres intrants.
Nous voyons le développement inclusif en tant que clé du succès 
du développement mondial à long-terme. Tout en veillant à ce 
que nos projets offrent aux hommes, femmes et jeunes les outils, 
connaissances et possibilités adéquats, nous mettons toutes les 
chances en leur faveur, en les aidant à atteindre de meilleurs 
moyens de subsistance de façon durable.

Notre programme de Partenariat coton des pays du C-4 de 
l’USAID (C4CP) a travaillé avec des agricultrices chefs de file 
pour établir 22 champs de démonstration appartenant à des 
femmes et focalisés sur elles au Bénin, Burkina Faso, Mali et 
Tchad. Le projet fait le coaching des femmes de chacun de ces 
pays pour être des formatrices seniors et produit actuellement 
des guides et modules non sexistes pour leur utilisation dans 
d’autres formations.

Le projet Vers des pôles d’entreprises agricoles durables à 
travers l’apprentissage entrepreneurial (2SCALE) appuie 265 
000 petits exploitants agricoles dans l’amélioration de leurs 
rendements – 30 pourcent d’entre eux sont des femmes. Plus de 
1000 petites et moyennes entreprises sont impliquées dans ce 
projet et injectent des millions de dollars dans les économies 
locales de huit pays d’Afrique subsaharienne.  

Enfin, dans notre Division de l’Asie (EAD), l’adoption du 
placement profond de l’engrais (PPE) continue d’améliorer 
l’agro-industrie au Bangladesh et au Myanmar. Grâce à 
l’obtention de rendements plus élevés (d’environ 18 pourcent) 
et à la gestion de l’applications des engrais, plus de 2 millions 
de producteurs de riz du Bangladesh ayant adopté cette 
technologie augmentent leurs revenus d’environ 220 $ par 
hectare (ha). La diminution des émissions de gaz à effet de serre 
est un effet supplémentaire de l’absorption accrue de l’azote 
par l’application du placement profond de l’urée (PPU) pour les 
cultures de riz et des recherches plus poussées sont en cours 
avec nos partenaires de l’Université agricole du Bangladesh et 
Bangladesh Rice Research Institute.

Notre approche unique de diffusion de cette technologie 
améliore les gains et les économies, respectivement des 
détaillants de produits agricoles et du gouvernement du 
Bangladesh. Des propriétaires de machines à briquettes, lorsque 
ces dernières fonctionnent à un minimum de 50 pourcent de 
capacité, ont gagné une marge brute moyenne de 5000 $ au 
cours de la saison de riz Boro (irrigué) 2015, et il y a encore de la 
place pour plus de croissance au fur et à mesure que l’adoption 
et l’utilisation de la technologie se développent. L’adoption du 
PPE par les petits exploitants agricoles a permis au Bangladesh 
d’économiser environ 98 millions de dollars américains en 
subventions aux engrais au cours des cinq dernières années 
du projet Accelerating Agriculture Productivity Improvement 
(AAPI) au Bangladesh.

De même, au Myanmar, l’histoire promet d’être couronnée de 
succès. Le projet élargi Fertilizer Sector Improvement (FSI+) a 
rapidement entamé ses activités, et au cours des deux dernières 
années, 1468 ménages ont bénéficié des interventions du projet. 
Comme dans le cas du Bangladesh, des producteurs de riz au 
Myanmar connaissent une augmentation de 26 pourcent de la 
marge brute ($/ha) avec le PPU.

Tout ceci est rendu possible par le précieux soutien de nos 
bailleurs de fonds, ainsi que l’aide exceptionnelle de nos 
partenaires. En portant notre regard vers l’avenir, à l’horizon 
de 2030, nous voyons un monde de gens en bonne santé et bien 
nourris. Nous voyons un secteur agricole mondial rentable 
et productif dirigé par les jeunes d’aujourd’hui, assurémment 
préparés pour atténuer et gérer le changement climatique. Nous 
voyons des femmes et des hommes identiquement engagés dans 
l’agro-industrie commerciale, fournissant à leurs familles des 
repas nutritifs, une bonne éducation et les outils nécessaires 
pour continuer à améliorer notre monde. Cette vision, avec 
votre confiance, deviendra réalité.

À tous nos bailleurs, partenaires et membres du personnel : Je 
vous remercie. Ensemble, nous pouvons parvenir à un monde de 
zéro faim.

J. Scott Angle
IFDC President and CEO
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La Division d’Asie (EAD) se concentre sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus 
ruraux en Asie du Sud et du Sud-Est grâce à une meilleure performance du secteur agricole, y compris 
l’expansion et l’amélioration de l’agro-industrie et l’adoption de technologies et pratiques améliorées. 
En 2015, EAD a ciblé des régions spécifiques continuant d’être confrontées à l’insécurité alimentaire, 
la malnutrition et la pauvreté à travers tout le Bangladesh et le Myanmar (Birmanie).

La division englobe dans une large périphérie d’activités liées à l’agriculture et à l’agro-industrie y 
associée. En collaboration avec les secteurs public et privé, EAD vise à améliorer les pratiques de 
gestion de la fertilité des sols, à améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources et à renforcer le 
secteur agricole pour ainsi appuyer la durabilité et la croissance économique.

Parmi les objectifs de rendement de l’EAD : le développement et la diffusion des technologies ; 
l’amélioration de l’accès des agriculteurs aux intrants agricoles et aux services consultatifs à travers des 
chaînes de valeur d’intrants agricoles plus efficaces ; la recherche agronomique et environnementale 
; et la connexion des agriculteurs aux marchés et aux opportunités de transformation et de commerce 
agricole. Le développement institutionnel, les services consultatifs sur les politiques, l’intégration 
genre et le renforcement des capacités humaines constituent souvent des activités transversales au 
sein de la Division EAD.

En 2015, EAD a mis en œuvre quatre projets. Parmi les pays de la Division EAD : le Bangladesh et 
le Myanmar.

EAD
DIVISION ASIE



LES PROJETS 
EAD 

Accelerating Agriculture Productivity 
Improvement (AAPI)
2010-2016
Localisation géographique 
Bangladesh

Objectif
AAPI travaille à améliorer la sécurité alimentaire et accélérer 
la croissance des revenus au Bangladesh en augmentant 
la productivité agricole de façon durable. Pour atteindre 
la durabilité, le projet met un accent particulier sur la 
dissémination de technologies et le développement de 
systèmes d’appui des agriculteurs du milieu rural. Le placement 
profond de l’engrais (PPE) constitue une technologie de base 
parfaitement adaptée à la production de riz.

En 2015, la technologie de PPE a été testée sur d’autres 
cultures, une initiative requise par les petits exploitants, 
avec des résultats préliminaires impressionnants. Dans 
une moindre mesure, AAPI a soutenu la diffusion de la 
technologie de mouillage et séchage alternatif (MSA), une 
technologie de gestion de l’utilisation de l’eau. Une composante 
environnementale du projet qui a débuté en 2012 a cherché à 
quantifier l’impact de la technologie de PPE sur les émissions de 
gaz à effet de serre (GES). 

En 2015, des résultats concluants ont été obtenus, montrant que 
la technologie de PPE réduit considérablement les émissions de 
GES et d’autres risques environnementaux traditionnellement 
associés à l’utilisation d’engrais azotés par application à la 
surface. En 2013, la composante Walmart Foundation Activity 

du projet a commencé, dans le but de former un supplément 
de 40 000 femmes dans l’utilisation du PPE pour la production 
de légumes. On estime que 160 000 agricultrices devraient 
adopter la technologie, menant à une augmentation des revenus 
familiaux et à l’accès à une plus grande diversité d’aliments 
riches en nutriments.

Collaborateurs
Le Département de vulgarisation agricole (DAE) du Ministère 
de l’agriculture du Bangladesh, l’Association des engrais 
au Bangladesh (BFA), l’Institut de recherche agricole au 
Bangladesh (BARI), Bangladesh Rice Research Institute 
(BRRI), la Bangladesh Agricultural University (BAU), le Conseil 
de recherche agricole au Bangladesh (BARC), les vendeurs 
d’intrants agricoles et d’engrais du secteur privé, et les 
agriculteurs

Bailleurs
L’Agence des Etats-Unis pour le développement international 
(USAID) et la Walmart Foundation
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Fertilizer Sector Improvement (FSI+)
2014-2019
Localisation géographique 
Myanmar

Objectif
FSI+, qui, en mars 2014, a débuté en tant que projet de trois ans, 
a, en mai 2015, été officiellement étendu pour couvrir un total 
de cinq ans d’ici 2019. FSI + vise l’augmentation des revenus et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des petits exploitants 
agricoles dans des districts ciblés au Myanmar. Les activités 
du projet sont conçues de manière à obtenir des résultats dans 
l’accroissement de la demande de la technologie de PPU par 
les agriculteurs, l’amélioration de l’accès aux produits de PPU, 
l’appui à l’utilisation d’engrais équilibrés, le développement des 
capacités pour assurer la durabilité dans le développement de 
marché, l’amélioration de la gestion de la fertilité des sols et 
l’expansion des services de conseil agricole aux agriculteurs. On 
estime que 52 000 agriculteurs bénéficieront de FSI + grâce à des 
rendements et marges brutes supérieurs. Trente-cinq petites 
entreprises se partageront le coût de la machinerie nécessaire 
pour produire des briquettes d’engrais et établir des points 
d’approvisionnement pour permettre aux agriculteurs l’accès 
aux produits PPU. Le projet FSI + est également engagé envers la 
mission de l’autonomisation des femmes dans le secteur agricole 
du Myanmar en les encourageant à adopter le PPU, à la fois à 
travers des démonstrations agricoles et des connexions avec les 
fabricants de briquettes et distributeurs d’intrants agricoles.

Collaborateurs
Syngenta, des vendeurs d’intrants agricoles et d’engrais du 
secteur privé, des agriculteurs, des agro-industries locales et 
ONG

Bailleur
USAID

Atténuer les émissions de GES provenant de 
systèmes de culture à base de riz grâce à la 
gestion efficace des engrais et de l’eau
2015-2016
Localisation géographique  
Bangladesh

Objectif
Dans le cadre de ce projet, l’IFDC apporte un appui technique 
dans la poursuite des recherches sur les émissions de GES 
menées par BRRI. Les objectifs comprennent la quantification 
des émissions de GES (méthane, oxyde nitreux et oxyde 
nitrique) provenant de systèmes de culture à base de riz dans 
différentes pratiques de gestion des eaux et des engrais ; le 
développement de technologies d’engrais et de gestion de l’eau 
efficaces pouvant augmenter la productivité des cultures et 
atténuer les émissions de GES; le renforcement des capacités 
locales de recherche qui sont essentielles à la capacité du 
Bangladesh à contribuer à des systèmes agricoles respectueux 
de l’environnement; la sensibilisation des parties prenantes 
respectives en matière d’atténuation des émissions de GES 
pour s’adapter aux changements climatiques ; et l’élaboration 
de politiques climatiques intelligentes liées à la réduction des 
émissions de GES ainsi qu’à la durabilité environnementale.

Collaborateur
BRRI

Bailleur
Gouvernement du Bangladesh

Projet d’intrants agricoles et services de ferme 
dans les zones arides 

2015-2018
Localisation géographique  
Myanmar

Objectif
Ce projet qui a débuté en Décembre 2015 est actif dans six 
cantons des régions de Magway et Mandalay au Myanmar, pour 
renforcer un réseau de fournisseurs d’intrants et de services 
agricoles en vue d’une production agricole commerciale et avec 
pour but ultime d’améliorer les revenus des petits exploitants 
agricoles. Cet objectif sera atteint par la formation d’un réseau 
de 50 fournisseurs d’intrants et de services du secteur privé 
et la connexion de ces entreprises à des services financiers 
améliorés ; en collaborant étroitement avec des agents de 
vulgarisation du département de l’agriculture au sein du 
Ministère, et en améliorant la coordination entre les acteurs 
de services de vulgarisation du secteur public et privé; et enfin 
par l’amélioration de la productivité et de la rentabilité  de 
l’agriculteur grâce à des produits et pratiques de gestion des 
cultures améliorées.

Collaborateurs
Les vendeurs et détaillants d’intrants agricoles du secteur 
privé, les prestataires de services de mécanisation du secteur 
privé, agriculteurs, le Département agricole du Ministère de 
l’agriculture et de l’irrigation, et Yoma Bank.  

Bailleur 
Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT)

La fabrication de briquettes inspire une entrepreneuse
inku Rani sourit fièrement, la main posée sur la 
machine qui a changé la vie de sa famille. Il y a 
seulement quelques années que sa contribution au 
revenu familial consistait exclusivement en l’aide 

qu’elle apportait à son mari Taposh, en appliquant les engrais 
et en prenant soin des parcelles de légumes de ce dernier. 
Aujourd’hui, elle et son mari travaillent ensemble d ans leurs 
magasins d’intrants agricoles, produisant de l’urée et des 
briquettes NPK – et en se faisant plus d’argent que jamais 
auparavant.

Après une session de formation sur le PPU organisée par 
l’Activité de la Fondation AAPI-Walmart en 2013, elle a 
convaincu son mari d’appliquer la technologie. Voyant les 
avantages du PPU de première main, le couple a saisi la 

première occasion leur offerte pour se procurer une machine de 
briquetage pour permettre aux agriculteurs voisins de s’acheter 
des briquettes et augmenter leurs rendements.

Durant de la première année de fonctionnement, le couple a 
réalisé un bénéfice d’environ 3000 $. Aujourd’hui, ils peuvent 
facilement se permettre une bonne éducation pour leurs enfants 
et des aliments nutritifs pour toute la famille. Ils ont acheté 
une vache et planifient de construire une maison en briques  au 
cours des deux prochaines années. 

L’histoire de Taposh et Rinku n’a rien d’extraordinaire pour 
les bénéficiaires d’AAPI, ni pour les producteurs de briquettes 
en particulier. Une enquête récemment menée par l’IFDC a 
montré que les opérateurs de machines à briquettes, lors du 

fonctionnement des machines au-dessus de 50 pourcent de 
leurs capacités, ont perçu un bénéfice brut moyen d’environ 
5000 $ lors de la saison Boro 2015. Etant donné que le revenu 
national brut par habitant est estimé à un peu plus de 1000 $ 
au Bangladesh, l’on peut dire que l’entreprise de fabrication de 
briquettes est certainement lucrative.

Bien que la plupart des opérateurs dépendent fortement de 
la promotion faite par AAPI, le projet aide les propriétaires de 
magasins à apprendre à commercialiser leurs produits. Selon le 
rapport, rien qu’un investissement en marketing de 5 pourcent 
de leur budget permettrait de considérablement stimuler la 
demande et pourrait rapporter de façon exponentielle.

R
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La Division Afrique orientale et australe (ESAFD) vise à accroître la productivité agricole et les revenus 
des petits exploitants agricoles. Ces objectifs sont réalisés à travers le renforcement des connaissances 
des agriculteurs en meilleures pratiques agricoles et amélioration du traitement post-récolte et par 
l’augmentation de l’accès aux intrants agricoles de qualité et aux marchés des produits.

Grâce à la collaboration avec des organisations partenaires nationales et régionales, des 
gouvernements et bailleurs de fonds, ESAFD soutient les initiatives de développement de chaînes de 
valeur agricoles compétitives et durables et de création d’un environnement propice à l’intensification 
agricole et au développement du secteur privé.

Parmi les autres activités : le développement des organisations paysannes, le renforcement des 
associations, l’amélioration de l’analyse et du dialogue, et la diffusion d’informations sur le marché par 
l’intermédiaire de technologies de l’information et de la communication (TIC).

En 2015, ESAFD a mis en œuvre 12 projets. Les pays ESAFD comprennent le Burundi, l’Ethiopie, 
le Kenya, le Mozambique, l’Ouganda, la République Démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, la 
Tanzanie, et la Zambie.

ESAFD
DIVISION AFRIQUE 

DE L’EST ET DU SUD



LES PROJETS 
ESAFD

Agricultural Growth Program –  Agribusiness and
Market Development in Ethiopia  (AGP-AMDe)
2011-2016
Localisation géographique 
Ethiopia

Objectif
AGP-AMDe (En français, Programme de croissance 
agricole – Développement des entreprises et marchés 
agricoles en Ethiopie) est une initiative à partenaires multiples 
dans le cadre de la stratégie Feed the Future de l’IFDC en 
Ethiopie. Plusieurs chaînes de valeur sont impliquées dans ce 
projet qui constitue la plus grande contribution au Programme 
éthiopien de croissance agricole par l’USAID/Ethiopie. Le rôle 
de l’IFDC consiste à améliorer l’accès aux intrants pour les 
agriculteurs, appuyer le développement du marché commercial 
des intrants et promouvoir l’adoption d’intrants contribuant à 
augmenter les rendements. Avec l’appui technique de l’IFDC, 
la première usine de mélange d’engrais a été établie, et quatre 
autres usines sont en cours de développement.

Partenaire principal de mise en œuvre 
ACDI/VOCA

Collaborateurs
Coffee Quality Institute, Crown Agents USA, Danya 
International, John Mellor Associates, Kimetrica, organisations 
paysannes et agro-industries du secteur privé

Bailleur
USAID

Agricultural Input Market Strengthening (AIMS III) 
2012-2015
Localisation géographique 
Les corridors de Beira et Nacala (en provinces de Manica, Sofala 
et Nampula) du Mozambique

Objectif 
AIMS III était un programme intégré axé sur le développement 
et le transfert de technologies agricoles pour renforcer les 
capacités de R&D du secteur public, structurer des marchés 
d’intrants agricoles dirigés par le secteur privé et appuyer le 
développement d’un environnement politique favorable à 
l’agriculture. Ceci a été réalisé au moyen de capacités de R&D 
publiques améliorées et de l’appui continu pour bâtir un secteur 
agricole privé compétent dans l’atteinte d’objectifs durables de 
sécurité alimentaire et de développement agricole. L’IFDC a 
ciblé le développement de capacités locales des services d’appui 
au développement du business. AIMS III était une continuation 
des programmes AIMS et AIMS II, mis en œuvre respectivement 
de 2006 à 2009 et de 2009 à 2012. 

Collaborateurs
Le Directorat national de services agraires (DNSA), le Directorat 
national de la vulgarisation agricole (DNEA), l’Institut 
mozambicain de recherche agraire (IIAM), la Plateforme pour 
la recherche et l’innovation agricole au Mozambique (PIAIT) et 
des acteurs du secteur privé dans la chaîne d’approvisionnement 
d’intrants

Bailleur
USAID
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Des graines saines augmentent les profits de producteurs
a plupart des producteurs de pommes de terre 
ougandais recyclent leurs semences année après 
année, les rendant ainsi vulnérables aux maladies. 
Le projet CATALIST-Uganda de l’IFDC, en 
partenariat avec l’Institut zonal de recherche et de 

développement agricole de Kachwekano, équipe les agriculteurs 
de semences avec les compétences nécessaires pour produire, 
multiplier et livrer des semences sans virus, ni ravageurs à 
d’autres agriculteurs.

« Quand je sors ma houe pour creuser, je ne fais pas que creuser. 
Je fais du business », dit Charles Byarugaba, l’un des 1000 
agriculteurs formés par l’IFDC en production, stockage 

et nettoyage de semences. Avant la formation, Byarugaba 
sous-estimait l’importance de planter des semences propres 
et commercialisables. « Tout ce que je voulais était de voir 
des tubercules sortir. La qualité d’une semence propre ne 
m’intéressait en rien », ajoute-t-il. Aujourd’hui, Byarugaba dirige 
une entreprise lucrative multipliant des semences de qualité 
pour les producteurs de pommes de terre de la région. En 
plantant des semences de pommes de terre dans du sable et des 
seaux et en récoltant trois fois l’an, Byarugaba se fait plus de 37 
millions de shillings ougandais (environ 10 650 $) par saison.
L’accès à des semences de qualité reste un défi majeur pour 
les producteurs au Burundi. Pour développer le secteur des 
semences de la nation, le projet Integrated Seed Sector 

Development de l’IFDC a organisé un voyage d’études en 
Ouganda à l’intention d’entrepreneurs de semences burundais. 
Après la visite, Léonidas Nimpagaritse, un participant, a 
amélioré ses services aux entreprises productrices de semences 
de maïs et de pommes de terre. Il a acheté un van pour la 
livraison de semences à domicile et, avec l’aide d’ISSD, a tenu 
deux expositions pour promouvoir sa marque de semences. 
Nimpagaritse est maintenant parmi les entrepreneurs de 
semences de choix au Burundi.

En 2018, ISSD aspire à avoir 200 nouvelles entreprises de 
semences approvisionnant le marché aux niveaux local 
et national.

L

Catalyser l’intensification agricole accélérée 
pour la stabilité sociale environnementale-2 
(CATALIST-2)
2012-2016
Localisation géographique 
Burundi, RDC et Rwanda

Objectif
CATALIST-2 favorise le développement de pôles d’entreprises 
agricoles, l’intégration de marchés et l’intensification agricole. 
L’objectif du projet est d’améliorer sensiblement la sécurité 
alimentaire dans la région des Grands Lacs d’Afrique centrale, 
en ciblant des pôles d’entreprises agricoles effectifs, des filières 
de produits en forte demande, des réseaux de détaillants 
d’engrais et infrastructures déjà existants. En s’appuyant sur le « 
marché » comme principal moteur d’intensification agricole, les 
ressources de développement rares sont maximisées à travers 
des partenariats public-privé. A la fin du projet, il est estimé 
que 700 000 petits exploitants agricoles verront leurs revenus 
augmenter de 50 pourcent ; ensemble, ils auront produit un 
million de tonnes métriques de surplus commercialisable 
d’équivalent-céréales et contribué à la sécurité alimentaire des 
zones cibles du projet. 

Collaborateurs
Des ONG, le Ministère de l’agriculture et de l’élevage au Burundi, 
le Ministère de l’agriculture et de développement rural en 
RDC, le Ministère de l’agriculture et des ressources animalières 
au Rwanda (MINAGRI) et le Centre de recherche pour le 
développement et l’innovation de l’Université de Wageningen 
(WUR-CDI)

Bailleurs
Le Directorat-Général de la coopération internationale 
du Ministère néerlandais des affaires étrangères (DGIS), 

l’ambassade du Royaume des Pays-Bas au Rwanda et la 
Direction du développement et de la coopération (DDC) de la 
Confédération suisse au Rwanda 

Catalyze Accelerated Agricultural Intensification 
for Social and Environmental Stability-Uganda 
(CATALIST-Uganda)
2012-2016
Localisation géographique 
Ouganda

Objectif
CATALIST-Uganda contribue à l’augmentation des revenus 
des petits exploitants agricoles et à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire par l’accroissement de la productivité 
et le développement de l’accès aux marchés. Le projet 
développe des systèmes de culture intégrés autour de 
plusieurs chaînes de valeur dont la pomme de terre, le 
manioc, les graines oléagineuses (tournesol et soja) et 
le riz, en utilisant le modèle de développement accéléré 
des PEA. Les activités du projet ciblent également le 
développement des marchés de semences et d’engrais, la 
commercialisation de la production, les liens avec les agro-
industries et un environnement politique amélioré en faveur 
du petit exploitant. A la fin du projet, environ 110 000 petits 
exploitants agricoles auront doublé leurs rendements et 
augmenté leurs revenus de 50 pourcent.

Collaborateurs
Les  organisations des producteurs, les ONG nationales et 
internationales, le Ministère ougandais de l’agriculture, de 
l’industrie animale et de la pêche

Bailleurs
DGIS et l’ambassade du Royaume des Pays-Bas en Ouganda

Développement intégré du secteur de semences 
(ISSD) Burundi
2014-2018
Localisation géographique 
Burundi

Objectif
Le projet ISSD permettra d’améliorer l’accès des agriculteurs 
à des semences abordables de qualité, de stimuler l’esprit 
d’entreprenariat et de renforcer les institutions impliquées dans 
le secteur semencier du Burundi. Le projet cible une croissance 
de 500 pourcent du volume de semences de qualité pour le 
riz, le maïs, la pomme de terre, le manioc et les haricots. Les 
activités du projet visent une augmentation de 20 pourcent des 
rendements et revenus et l’émergence de 200 nouvelles sociétés 
distribuant des semences au niveau local et national. 

Collaborateurs
Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage au Burundi et 
l’Institut royal des Tropiques (KIT)

Bailleur
L’ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burundi

Mozambique Agro-Dealer Development II 
(MADD II) 
2013-2015
Localisation géographique 
Les provinces Manica et Tete au Mozambique

Objectif
MADD II a capitalisé sur les réalisations du projet initial MADD, 
qui a renforcé et étendu les réseaux des détaillants d’intrants 
agricoles, favorisé l’investissement du secteur privé dans 
les technologies d’intrants agricoles et amélioré l’accès des 
agriculteurs à ces technologies grâce à des marchés compétitifs.

Partenaire principal de mise en œuvre 
Agricultura e Mercados Organização para o Desenvolvimento 
Sustentavel (AGRIMERC)

Collaborateurs
Distributeurs d’intrants, organisations de producteurs et 
détaillants d’intrants du secteur privé

Bailleur
L’Alliance pour la révolution verte en Afrique (AGRA)  
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Projet d’appui au Programme national 
de subvention des engrais au Burundi 
(PAN-PNSEB)
2012-2015
Localisation géographique 
Burundi

Objectif
L’IFDC apporte l’appui nécessaire à la création et à la mise en 
œuvre du PAN-PNSEB, qui se trouve être le seul système de 
subvention axé sur la demande actuellement disponible en 
Afrique. L’IFDC a travaillé avec des institutions partenaires 
pour développer des formules d’engrais ciblées et adaptées 
aux conditions de sol burundais et pour renforcer les capacités 
des membres du secteur privé impliqué dans le marché des 
intrants. La conception d’un nouveau programme de suivi est 
actuellement en cours.

Collaborateurs
Le Ministère de l’agriculture au Burundi, l’Institut des sciences 
agricoles au Burundi (ISABU), les entrepreneurs du privé, les 
opérateurs du privé et les associations de producteurs

Bailleur
L’ambassade du royaume des Pays-Bas au Burundi

Privatization of Rwanda’s Fertilizer Import and 
Distribution System (PReFER)  
2010-2016
L’ambassade du royaume des Pays-Bas au Burundi
Rwanda

Objectif
PReFER a contribué à développer un système 
d’approvisionnement et de distribution des engrais du secteur 
privé efficace, effectif et compétitif au Rwanda. L’objectif 
principal du projet était de mettre en œuvre le programme de 
transition du gouvernement rwandais afin que ce dernier quitte 
de manière organisée son système d’approvisionnement et de 
distribution d’engrais nationalisé. Pour ce faire, les membres 
du personnel de PReFER et du MINAGRI ont identifié des 
politiques favorables aux entreprises du secteur privé au sein 
du marché des engrais et contribué au développement d’un 
système d’approvisionnement durable. Cet effort a permis de 
stimuler la demande d’engrais et d’augmenter l’intensification 
agricole, la production agricole et le développement du marché.

Collaborateurs
Les entrepreneurs du secteur privé, le gouvernement du 
Rwanda et le MINAGRI

Bailleur
USAID

Production, Finance and Improved Technology 
Plus (PROFIT+)
2012-2016
Localisation géographique 
Zambie

Objectif
Le rôle de l’IFDC au sein du projet PROFIT+ est d’améliorer la 
productivité de certaines filières et de développer des marchés 
d’intrants agricoles commerciaux. L’IFDC introduit la gestion 
intégrée de la fertilité de sols (GIFS) aux petits exploitants 
agricoles participant aux systèmes culturaux à base de maïs en 
province de l’Est et aux chaînes de valeur de l’horticulture dans 
les districts périurbains de Lusaka, en Zambie. Une gamme 
de technologies agricoles améliorées est démontrée dans les 
champs des agriculteurs. Les systèmes d’approvisionnement 
en intrants agricoles sont améliorés en vue de répondre 
à la demande croissante des agriculteurs stimulée par les 
démonstrations innovantes. 

Partenaire principal de mise en œuvre 
ACDI/VOCA 

Collaborateurs
Associates for International Resources and Development, 
Catholic Relief Services, Crown Agents USA, Danya 
International et Kimetrica

Bailleur
USAID

Le manioc à grande échelle au Mozambique

2014-2017
Localisation géographique
Mozambique

Objectif
Le projet permet d’améliorer l’accès à du matériel de plantation 
à haut rendement et résistant aux maladies pour les ménages 
cultivant le manioc à petite échelle, à travers le développement 
d’entreprises commerciales de multiplication de semences au 
niveau communautaire. Le projet vise le développement de 
systèmes culturaux rentables et durables par le renforcement 
des liens entre les marchés d’intrants et de produits. 

Partenaire principal de mise en œuvre 
AGRA

Bailleur
Le partenariat d’extension de semences et de technologies 
en Afrique

Chaîne de valeur de cultures vivrières 
en Tanzanie (NAFAKA)
2011-2016
Localisation géographique  
Tanzanie

Objectif
NAFAKA améliore la sécurité alimentaire par l’augmentation de 
la compétitivité et de la productivité des chaînes de valeur de 
maïs et de riz. Parmi les principaux bénéficiaires : les femmes, la 
jeunesse et d’autres groupes. L’IFDC travaille avec des détaillants 
d’intrants agricoles, des organisations de producteurs et des 
institutions financières pour améliorer la disponibilité des 
intrants de qualité et en démontrer l’utilisation appropriée au 
niveau de la ferme. 

Partenaire principal de mise en œuvre 
ACDI/VOCA

Collaborateurs
Associates for International Resources and Development, 
Catholic Relief Services, Crown Agents USA, Danya 
International, Kimetrica, le Ministère tanzanien de l’agriculture, 
de l’alimentation et des coopératives, ainsi que les producteurs

Bailleur
AGRA

Vers des pôles d’entreprises agricoles durables à 
travers l’apprentissage entrepreneurial (2SCALE)
2012-2017
Localisation géographique 
Le Bénin, l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Mozambique, 
le Nigeria et l’Ouganda

Objectif
2SCALE contribue à améliorer les moyens de subsistance, la 
nutrition et la sécurité alimentaire dans huit pays d’Afrique 
subsaharienne, avec pour objectif d’aider 500 000 ménages de 
petits exploitants agricoles à considérablement augmenter leurs 
revenus nets et à multiplier les ventes de 2500 entrepreneurs. 
2SCALE a pour objectif d’appuyer et d’étendre 50 partenariats 
public-privé dans le but d’accomplir la distribution durable de 
nourriture au sein de marchés régionaux, nationaux et locaux. 

Partenaire principal de mise en œuvre 
Le Centre d’innovation pour le bas de la pyramide (BoP) Inc. et 
le Centre International pour la Recherche Agricole orientée vers 
le développement (ICRA)

Collaborateurs
Des centres hollandais de connaissance, d’autres projets de 
l’agro-industrie, des entreprises privées, des pôles d’entreprises 
agricoles et des chaînes de valeur 

Bailleurs
DGIS (50 pourcent) et des entreprises du secteur privé
(50 pourcent)
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La Division Afrique du nord et de l’ouest (NWAFD) couvre une région dotée d’un énorme potentiel de 
croissance agricole inexploité en raison des défis structurels majeurs et naturels auxquels le secteur est 
confronté. Pour contribuer de manière durable et efficace à l’agenda de transformation du secteur agricole 
de la région, la division NWAFD se concentre sur ses propres compétences de base, à savoir l’amélioration 
de la fertilité des sols, ce qui est inextricablement lié au développement des marchés d’intrants et de 
produits agricoles, à la politique et réglementation du secteur des intrants, au développement du capital 
humain et aux instruments financiers adaptés. Un ensemble de partenariats étroits avec des organisations 
aux niveaux régional, national et local permet la division d’apporter une contribution singulière vers la 
transformation du secteur de l’agriculture dans la région. 

Grâce à une approche inclusive et participative, NWAFD met en œuvre des projets axés sur l’amélioration 
de la fertilité des sols, la structuration de marchés d’intrants et de produits agricoles, le développement 
de systèmes d’information de marché et de conseils sur les politiques d’intrants agricoles régionales et 
nationales appropriées. Faciliter la participation active des entreprises agricoles nationales, régionales 
et internationales dans le développement de la chaîne de valeur, en collaboration avec les acteurs 
nationaux visant à améliorer l’accès à la nourriture dans la région, constitue l’une des interventions clés. 
NWAFD soutient le développement et la mise en œuvre des politiques agricoles régionales au sein de la 
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) et de leurs États membres.

En 2015, la division a mis en œuvre 14 projets. Les pays de la Division NWAFD sont le Bénin, le Burkina 
Faso, le Tchad, la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le 
Libéria, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie et le Togo.

NWAFD
DIVISION AFRIQUE DU 
NORD ET DE L’OUEST



LES PROJETS 
NWAFD

Agricultural Value Chain Mentorship 
Project (AVCMP)
2011-2015
Localisation géographique 
Ghana

Objectif
Le projet de mentorat de chaînes de valeur agricoles ou 
AVCMP A contribué aux objectifs du gouvernement du Ghana 
d’assurer la sécurité alimentaire et de convertir le secteur 
agricole du pays en une économie agro-industrielle. Parmi les 
principales activités du projet : l’assistance aux organisations 
de producteurs, aux petits exploitants agricoles, aux détaillants 
d’intrants et aux petites et moyennes entreprises (PME) pour 
améliorer leurs compétences techniques et entrepreneuriales, 
développer des plans d’affaires et les connecter aux banques 
commerciales en vue d’accéder aux capitaux à travers des 
prêts ; la connexion des détaillants d’intrants aux distributeurs 
d’intrants et aux producteurs de semences et développer un 
réseau de détaillants d’intrants et des PME ; le développement 
de pôles d’entreprises agricoles pour la prestation de services 
de transformation et d’équipements agricoles ; la connexion 
des PME et organisations de producteurs aux marchés 
locaux, régionaux et internationaux; la sensibilisation sur les 
technologies de la GIFS à travers des programmes radios et 
vidéos, le théâtre, la presse écrite et les centres d’apprentissage 
des agriculteurs et le renforcement des capacités des 
institutions nationales pour appuyer l’expansion des 
technologies de la GIFS.

Collaborateurs
Le centre Ghana Agricultural Associations Business & 
Information Centre (GAABIC) et l’institut Savannah Agricultural 
Research Institute (SARI)

Bailleur
AGRA, par le biais de l’Agence danoise de développement 
international (DANIDA)

Cocoa Rehabilitation and Intensification 
Programme (CORIP-Ghana)
2013-2017
Localisation géographique 
Ghana

Objectif
CORIP (En anglais, Cocoa Rehabilitation and Intensification 
Programme) fournit des services d’appui aux producteurs 
de cacao du Ghana grâce à des améliorations au sein des 
systèmes de production de cacao et à la formation. A travers un 
partenariat public-privé entre les producteurs, les commerçants, 
les chercheurs du gouvernement, les ONG et les agriculteurs, le 
projet accroît la durabilité des produits de cacao en améliorant 
l’accès des agriculteurs à du matériel de plantation amélioré, à 
des engrais et pesticides de qualité sans risques. La principale 
stratégie de mise en œuvre du programme CORIP consiste en la 
création et le fonctionnement de centres ruraux de service de 
cacao dans la boucle cacao du pays. Le projet vise à concevoir 
des modèles d’appui des groupements de producteurs de cacao 
et les agriculteurs individuels de cacao dans les principales 
régions productrices de cacao du Ghana. 

Collaborateurs
Cocoa Research Institute of Ghana of the Ghana Cocoa Board 
(COCOBOD/CRIG), Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH) et 
Solidaridad West Africa (SWA)

Bailleur
Ambassade du Royaume des Pays-Bas
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Développement commercial du secteur des 
légumes au Ghana (GhanaVeg)
2013-2017
Localisation géographique 
Ghana

Objectif
La mission du projet GhanaVeg (En anglais, Commercial 
Vegetable Sector Development in Ghana) est d’établir un secteur 
légumier durable et compétitif sur le plan international qui 
contribue à la croissance économique inclusive, ainsi qu’à la 
capacité de continuellement innover ses produits et services. 
L’initiative cible les marchés domestiques et internationaux 
haut de gamme (les supermarchés, hôtels, restaurants et 
exportations haut de gamme). Motivé par le principe directeur 
« rapidité orientée vers les résultats », le programme a initié 
de nombreuses initiatives menées par des entreprises à travers 
une Plateforme d’affaires dans le secteur légumier ; un Fond 
d’opportunités d’affaires, un Fond de co-innovation en R&D et 
un Fond de conseil ; un Dialogue public-privé de haut niveau ; et 
des activités Business-to-Business. 

Partenaires de mise en œuvre 
WUR-CDI et le Conseil commercial de Pays-Bas et de l’Afrique 

Bailleurs
L’ambassade du Royaume des Pays-Bas et le secteur privé

Approche communale pour l’accès au marché 
agricole au Bénin
2013-2017
Localisation géographique 
Bénin

Objectif
Ce projet vise l’amélioration des moyens de subsistance de 70 
000 petits exploitants agricoles et entrepreneurs ruraux grâce 
au développement de 100 pôles d’entreprises agricoles au sud 
du Bénin. L’effort permettra de connecter ces groupes aux 
opportunités de marchés agricoles, y compris aux marchés 
voisins du Nigeria. Le programme aura pour objectif d’améliorer 
le pouvoir d’achat des agents économiques directement 
impliqués dans les transactions commerciales, d’augmenter les 
activités commerciales entre les marchés locaux et étrangers 
(nigérians) et d’établir l’offre et la demande durables de produits 
de qualité, y compris de produits tels que le maïs, le manioc, 
l’huile de palme et le piment.

Partenaires de mise en œuvre 
L’Institute royal des tropiques (KIT) aux Pays-Bas, Care 
International Bénin-Togo, Sahel Capital and Partners Ltd. du 
Nigeria et le groupe Benin Consulting Group International

Bailleur  
Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin

Feed the Future Ghana Agriculture Technology 
Transfer Project 
2013-2018
Localisation géographique 
Ghana

Objectif
Le projet Transfert de technologies agricoles de l’initiative 
Feed the Future de l’USAID vise à accroître la disponibilité des 
technologies clés appropriées et abordables en vue d’améliorer 
durablement la compétitivité des filières maïs, riz et soja dans 
le nord du Ghana à travers : le renforcement du rôle et des 
capacités des acteurs du secteur privé dans le développement 

et la diffusion des technologies de semences améliorées et de 
la GIFS ; l’accroissement de l’efficacité et de la transparence des 
fonctions gouvernementales dans l’appui du développement, 
de la publication et de la diffusion des technologies des 
semences, des engrais et de la GIFS ; et une efficacité accrue 
de la recherche agricole ciblée pour développer, divulguer et 
communiquer des technologies en faveur de la productivité 
agricole durable. 

Partenaires de mise en œuvre
GAABIC, le Département d’agriculture et de sciences de la 
vie de l’Université de l’Etat de l’Iowa (ISU) et l’Université de 
Wageningen et son Centre de recherche pour le développement 
et l’innovation (WUR-CDI)

Bailleur
USAID/Ghana

Feed the Future Nigeria Agro-Inputs Project 
2014-2017
Localisation géographique 
Nigeria

Objectif
Le projet Feed the Future Nigeria Agro-Inputs forme 4000 
agriculteurs dans l’utilisation des semences améliorées, 
pesticides respectueux de l’environnement et engrais 
spécifiques aux cultures et sites. Le projet vise à améliorer la 
demande d’intrants de qualité et de technologies y associées au 
sein des zones d’intervention. En outre, 1300 agro-commerçants 
seront formés en technologies améliorées et pratiques de 
gestion. Le projet permettra également d’appuyer l’expansion 
des réseaux de distribution accessibles aux femmes, aux jeunes 
et aux autres groupes vulnérables dans les zones rurales et, au 
moyen de plates-formes, de relier les agro-commerçants formés 
à des institutions de financement et aux marchés.

Partenaires de mise en œuvre
La CEDEAO, FMARD, AGTHO, FEPSAN, Interproducts Link, 
Maslaha Seeds, MBS Fertilizers, NAIDA, NABG, Notore Chemical 
Industries Ltd. et le Groupe Stallion 

Bailleur
USAID/Nigeria

Maximizing Agricultural Revenue and Key 
Enterprises in Targeted Sites II 
2012-2017
Localisation géographique 
Nigeria

Objectif
L’IFDC facilite un partenariat public-privé entre Notore 
Chemical Industries Ltd. et le Programme national du Nigeria 
pour la sécurité alimentaire (NPFS) en vue de promouvoir 
l’utilisation de la technologie de PPE et faciliter l’offre et la 
demande de briquettes d’urée au Nigeria. IFDC continue 
également à renforcer le secteur des engrais du Nigeria en 
améliorant l’accès des agriculteurs ciblés aux intrants agricoles, 
le prêt de machines de fabrication de briquettes d’urée à 
Notore et la formation des travailleurs de l’entreprise dans 
l’utilisation de ces machines. Notore distribue les briquettes via 
ses canaux de distribution à des agro-commerçants localisés 
dans les régions rizicoles où le projet facilite les champs de 
démonstration du PPE.

Principaux partenaires d’exécution
Chemonics International

Collaborateurs
Notore Chemical Industries Ltd. and NPFS

Bailleur  
USAID/Nigeria
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Extension à l’aide des médias au Ghana
l arrive souvent que les vents secs de l’harmattan 
forcent les gens à l’intérieur de leurs maisons au cours 
de la soirée à Dalung, au Ghana. Mais ce soir, une foule 
de 200 villageois est réunie dans la rue, en présence de 
leur chef. Tête penchés et les yeux rivés sur un écran 

clignotant dans l’obscurité, ils sont à l’écoute d’un message qui 
remet en question tout ce qu’ils connaissent sur la pratique de la 
riziculture. Ils apprennent de meilleures techniques culturales, 
en vue de produire plus de riz que jamais auparavant. 

Il s’agit là d’un des moyens d’atteindre les agriculteurs ruraux 
à la disposition du projet Feed the Future Ghana Agriculture 
Technology Transfer. Ces méthodes constituent une solution 

rapide et rentable d’informer les agriculteurs. A Dalung, les 
agriculteurs ont appris de nouvelles technologies par le biais de 
projections vidéo publiques, tenues dans des « camionnettes 
vidéo » mobiles.

Le projet Feed the Future Ghana Agriculture Technology 
Transfer se concentre sur la production et le recueil du genre 
de contenu qui attire toutes les données démographiques des 
agriculteurs. Le projet a permis de produire une émission de 
téléréalité, « Kuapa », qui favorise les bonnes pratiques agricoles 
et est diffusée sur le réseau de télévision le plus populaire du 
Ghana.

Par ailleurs, le projet a collaboré avec Farm Radio International 
(FRI) pour animer des programmes conçus dans le but de 
bénéficier les petits agriculteurs. Ce programme met en 
œuvre un Système de réponse vocale intégrée pour fournir 
de l’assistance sur demande aux agriculteurs qui désirent en 
apprendre davantage dans leur propre langue et en respectant 
leur emploi du temps.

Ensemble, ces initiatives sont estimées avoir atteint plus d’un 
million de petits exploitants agricoles.
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Programme d’Appui a la Modernisation des 
Exploitants Familiales Agricoles – Volet Intrants 
(PAMEFA) 
2015-2017
Localisation géographique 
Burkina Faso

Objectif
PAMEFA travaille à améliorer la disponibilité, l’accessibilité 
et l’abordabilité des intrants agricoles de qualité dans les 
zones rurales du Burkina Faso en renforçant les capacités 
institutionnelles et celles des agro-commerçants ; en 
pourvoyant formation et assistance techniques aux agriculteurs 
et agro-commerçants à travers le lancement de centres de 
transfert de technologie; et en appuyant des initiatives de 
commercialisation agricole et programmes de reçus d’entrepôt 
pour l’accès aux intrants. Le projet vise l’accroissement de la 
productivité et des revenus agricoles de plus de 300 000 petits 
agriculteurs au Burkina Faso.

Bailleur
La Direction suisse du développement et de la 
coopération (DDC) 

Diffusion à large échelle des technologies du 
Placement profond de l’engrais et de la Microdose 
(FDP-MD) au Mali
2014-2017
Localisation géographique 
Mali

Objectif
Ce projet de Renforcement de technologies de Placement 
profond de l’engrais et de microdosage FDP-MD vise à améliorer 
la sécurité alimentaire et les revenus des petits exploitants 
agricoles et les agro-entrepreneurs ruraux au Mali. Son objectif 
stratégique est d’augmenter la productivité des cultures 
céréalières à travers la promotion et diffusion des technologies 
à base d’engrais innovantes pour les produits ciblés (riz, mil 
et sorgho) au Mali. Le projet procède à l’introduction des 
technologies PPE et MD grâce à des parcelles de démonstration 
ainsi que la formation. 

Bailleur  
USAID/Mali

Nigeria Agro-Input Support (NAIS) 
2014-2015
Localisation géographique 
Nigeria 

Objectif 
NAIS visait à créer un modèle de chaîne de distribution 
d’intrants agricoles dirigée par le secteur privé au Nigeria et relié 
aux petits exploitants agricoles, avec pour objectif d’améliorer 
la disponibilité, l’accès et l’utilisation d’intrants agricoles de 
qualité supérieure. Les agro-commerçants visés au sein de 
différents Etats bénéficiaient de l’appui de Syngeta au moyen 
d’une campagne de vente au détail « Store-in-Shop ». Ces 
agro-commerçants ont en outre été liés à un groupe restreint 
d’agriculteurs leaders qui ont procédé à une exposition des 
solutions Syngenta (ou « Package of Practices ») par le biais de 
champs de démonstration.

Bailleur  
Syngenta

Vers des pôles d’entreprises agricoles durables à 
travers l’apprentissage entrepreneurial (2SCALE)
2012-2017
Localisation géographique 
Le Bénin, l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Mozambique, 
le Nigeria et l’Ouganda

Objectif
2SCALE contribue à améliorer les moyens de subsistance, la 
nutrition et la sécurité alimentaire dans huit pays d’Afrique 
subsaharienne, avec pour objectif d’aider 500 000 ménages de 
petits exploitants agricoles à considérablement augmenter leurs 
revenus nets et à multiplier les ventes de 2500 entrepreneurs. 
2SCALE a pour objectif d’appuyer et d’étendre 50 partenariats 
public-privé dans le but d’accomplir la distribution durable de 
nourriture au sein de marchés régionaux, nationaux et locaux. 

Partenaire principal de mise en œuvre 
Le Centre d’innovation pour le bas de la pyramide (BoP) Inc. et 
le Centre International pour la Recherche Agricole orientée vers 
le développement (ICRA)

Collaborateurs
Des centres hollandais de connaissance, d’autres projets de 
l’agro-industrie, des entreprises privées, des pôles d’entreprises 
agricoles et des chaînes de valeur 

Bailleurs
DGIS (50 pourcent) et des entreprises du secteur privé
(50 pourcent)

USAID Liberia Food and Enterprise Development 
(USAID FED) 
2011-2016
Localisation géographique 
Liberia

Objectif
L’IFDC mène un volet d’assistance technique dans le but de 
recruter et former des agro-commerçants et promouvoir le PPU 

dans la culture du riz. une Les objectifs plus vastes du projet 
sont d’améliorer l’alimentation et la sécurité alimentaire par le 
biais de l’augmentation de la productivité agricole et l’accès aux 
marchés, ainsi que le renforcement des capacités humaines. 
Le projet USAID Libera FED (En français, Développement de 
l’alimentation et des entreprises) développe les chaînes de 
valeur riz, manioc et légumes formées de petits exploitants 
agricoles, d’institutions de micro-finance, ainsi que des liens 
d’approvisionnement, de production et de marchés. L’IFDC 
a formé des détaillants, des associations de commerce et 
des formateurs, qui transfèrent à leur tour aujourd’hui ces 
connaissances aux petits agriculteurs. L’IFDC aide également 
les agriculteurs et détaillants à former des associations et 
facilite des connexions aux opportunités d’obtention de crédit 
et aux prestataires de service. Un système de bons d’intrants 
pilote favorable au marché permettant de transférer le pouvoir 
d’achat aux petits exploitants agricoles a également été établi. 
Le système de bons permet de stimuler la demande d’intrants et 
facilite une chaîne de distribution d’intrants compétitive. 

Principaux partenaires d’exécution
DAI

Bailleur 
USAID/Liberia

Partenariat pour le coton dans les pays du C-4
(USAID C4CP) 
2014-2018
Localisation géographique 
Benin, Burkina Faso, Mali et Tchad 

Objectif
Le programme USAID C4CP vise l’augmentation de la sécurité 
alimentaire et des revenus des hommes et femmes producteurs 
de coton dans des zones ciblées du Bénin, du Burkina Faso, du 
Mali et du Tchad. Le projet permettra d’augmenter les revenus 
des producteurs et transformateurs de coton en introduisant 
des stratégies compétitives et durables pour accroître la 
productivité agricole et améliorer les procédés post-récolte. 
Le projet aidera les organisations régionales à atteindre leurs 
objectifs et, en particulier, à se concentrer sur les capacités de 
coordination régionale du coton mise au point par l’UEMOA. 
USAID C4CP aborde spécifiquement les défis auxquels les 
femmes sont confrontées dans les ménages producteurs de 
coton et introduira des stratégies économiques et sociales au 
profit de ces agriculteurs.

Partenaires de mise en œuvre 
Cultural Practice et ICRA

Bailleur 
USAID/Afrique de l’Ouest 

USAID West Africa Fertilizer Program 
(USAID WAFP) 
2012-2017
Localisation géographique 
Les pays membres de la CEDEAO

Objectif
La vision de USAID WAFP est celle d’une région dans laquelle 
des engrais de qualité circulent librement et de façon efficiente 
et atteignent chaque agriculteur pour une productivité agricole 
accrue et durable. Le programme veut pourvoir le leadership 
régional en vue de politiques d’engrais harmonisées, ainsi qu’un 
cadre réglementaire et des systèmes d’approvisionnement et de 
distribution efficaces. Le projet travaille avec des partenaires 
régionaux stratégiques pour un impact régional aligné dans 
la vision de créer un environnement propice au business des 
engrais pour le secteur privé. Cette activité facilite l’accès aux 
affaires, l’investissement et le financement d’informations 
et crée des économies d’échelle en matière de marketing qui 
permettront au secteur privé de fournir des engrais à un prix 
abordable pour les agriculteurs. USAID WAFP collecte et 
promeut également les recommandations d’engrais spécifiques 
aux sites et cultures, tout en encourageant le dialogue entre les 
parties prenantes vers des environnements réglementaires et 
politiques d’engrais favorables à l’amélioration.

Principal partenaire d’exécution 
Le Partenariat pour les engrais et l’agrobusiness en Afrique 
(AFAP)

Bailleur 
USAID/Afrique de l’Ouest 

2625



UNITE DE COORDINATION
DES FORMATIONS ET ATELIERS 

(TWCU)

Plus de 875 000 sont formés
La formation est un outil stratégique qu’IFDC utilise pour 
renforcer les capacités des producteurs, des fournisseurs, des 
agriculteurs et des agro-commerçants d’engrais en vue de 
l’accroissement de la productivité agricole durable.
IFDC organise des formations sur le terrain au niveau des 
projets dans ses trois divisions géographiques et coordonne les 
formations mondiales spécialisées depuis son siège à Muscle 
Shoals, Alabama, aux Etats-Unis. 

Au cours de 2015, le nombre de participants aux formations 
d’IFDC sur terrain a diminué de 8 pourcent, soit de 956 181 à 876 
509 personnes. La proportion de femmes formées a quant à elle 
légèrement augmenté, passant de 34 à 36 pourcent. La baisse de 
la fréquentation totale peut s’expliquer par les cycles de divers 
projets (processus de clôture et démarrage) qui ont ralenti les 
activités de formation. Le nombre de projets rapportant des 
activités de formation a diminué de 23 à 19 projets. 

En dépit de ces fluctuations cycliques, le nombre de 
bénéficiaires des formations a augmenté de manière 
significative dans plusieurs projets régionaux, en particulier 
chez CATALIST-2, dans la région des Grands Lacs, et au sein 
du projet panafricain 2SCALE. Ces régions ont couvert près 
de 60 pourcent de la portée totale de formations, et celles-ci 
impliquaient principalement les agriculteurs. 

« L’IFDC est l’un des organismes phares du domaine des engrais. 
Le Centre est à l’avant-garde du processus éducatif », explique 
Dr J. Scott Angle, président directeur général de l’IFDC. « Nous 
impliquons les agriculteurs autant que possible dans les essais 
sur le terrain et nous encourageons les leaders d’opinion du 
village à gérer leurs propres parcelles de démonstration. » 

IFDC considère le développement comme un processus 
continu et à long terme qui implique toutes les parties 
prenantes, y compris les entrepreneurs, les gouvernements, 
les communautés économiques régionales, les autorités 
locales, les entreprises du secteur privé, les ONG, les membres 
de la communauté, les universitaires et les bailleurs. IFDC 
renforce les capacités humaines, scientifiques, technologiques 
et organisationnelles à tous les niveaux : individuel, 
communautaire, institutionnel et sociétal. Les thèmes de 
formation couverts varient en fonction des besoins spécifiques 
de chaque région géographique de l’IFDC et s’alignent aux 
projets sur le terrain.

Division Asie (EAD)
Le projet AAPI et l’activité Walmart Foundation au Bangladesh, 

Les participants IFDC formation sur le terrain (2014-2015)

2014 2015

956  181
876  509
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Formée, elle devient fière d’être agricultrice  
aw Hnin Yee et son mari U Aye Moe possèdent un 
petit champ de trois acres dans la région de Yangon, 
au Myanmar. Seul un de leurs cinq enfants peut aider 
dans les travaux de champ.

Yee avait l’habitude d’emprunter de l’argent pour des dépenses 
liées à la ferme, à la scolarisation de ses filles, ainsi qu’aux frais 
médicaux et de logement.

Bien qu’usant de bonnes pratiques agricoles, Yee et Moe ne 
récoltaient que 4,7 mt/ha, ce qui ne suffisait jamais pour couvrir 
leurs dépenses, et l’enfonçait dans les dettes année après année.

Au cours de l’été 2014/15, le projet d’amélioration du secteur des 
engrais (FSI +) a installé un champ de démonstration dans son 
village. Là-bas, Yee a appris l’existence du PPU. Elle ne pouvait 
pas se permettre d’acheter des briquettes, mais voulait essayer 
un échantillon gratuit durant la saison suivante.

Au bout de la première année d’utilisation du PPU, elle récolté 
une moyenne de 6,8 mt/ha – environ 40 pourcent de plus 
qu’auparavant.

En raison des inondations dans sa région, Yee n’a pas eu de 
deuxième récolte. Elle a donc utilisé son revenu excédentaire 
pour s’acheter des chèvres et créer un revenu résiduel. Dès l’été 

suivant, elle a pu se procurer des briquettes, et il est estimé 
que ses rendements augmenteront à 7,6 mt/ha. Aujourd’hui, 
elle anticipe une vie sans dette où elle aura suffisamment pour 
pourvoir aux besoins de sa famille.

 « J’ai trouvé le moyen de rembourser les prêteurs d’argent », 
a déclaré Yee. « Nous avons assez à manger et beaucoup de 
surplus pour la vente. Je peux à présent être une agricultrice 
fière dans notre village. Je peux commencer à élever des chèvres 
et gagner plus d’argent. C’est une nouvelle vie pour nous. » 

D
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ainsi que le projet Fertilizer Sector Improvement (FSI+) au 
Myanmar, ont enregistré 159 077 participants, dont 20 pourcent 
étaient des femmes. Par rapport à 2014, le taux de fréquentation 
à AAPI a diminué de 6 pourcent parce que ses activités ont 
adopté un rythme plus lent. Ces résultats pourraient être 
attribués au fait que le projet entre dans sa sixième année, et la 
plupart des objectifs de formation ont été atteints.

Le projet était axé sur le maintien de l’adoption de la technologie 
PPE et le renforcement des chaînes d’approvisionnement de 
briquettes d’engrais en ciblant les propriétaires de machines 
à briquettes et les détaillants. L’activité de la Fondation 
Walmart, qui a pris fin en octobre 2015, a fourni aux femmes 
une formation sur la technologie de PPE dans les cultures de 
légumes et sur l’éducation nutritionnelle. Le nouveau projet 
au Myanmar, FSI +, a fourni une formation à 5368 participants 
(dont 30 pourcent de femmes) concernant les attributs 
essentiels du sol, l’eau et les relations entre les éléments nutritifs 
des plantes, la technologie de PPU et les bonnes pratiques 
agricoles. L’impact est mis en évidence dans l’histoire ci-
dessous.

Division Afrique orientale et australe (ESAFD)
Avec des projets au sein de huit pays, ESAFD a connu une 
augmentation des participants formés de 19 pourcent, de 423 
541 en 2014 à 504 039 en 2015 ; 44 pourcent des participants 
étaient des femmes. CATALIST-2 représentait 64 pourcent du 
total de participation aux formations de la division.

Les efforts du projet étaient axés sur la création des conditions 
en vue de l’institutionnalisation et du maintien des résultats 
obtenus au cours de la durée de vie du projet dans les 
coopératives agricoles. Des formations et encadrements sur le 
leadership inclusif, l’égalité des sexes, la gestion de coopérative, 
l’esprit d’entreprenariat chez l’agriculteur, ainsi qu’en marketing 
et gestion financière ont été organisés. 

Division Afrique du Nord et de l’Ouest (NWAFD)
Le nombre total de participants a diminué de 42 pourcent, 
de 368 272 en 2014 à 213 393 en 2015 dans neuf pays ; 
dont 30 pourcent des participants étaient des femmes. En 
comptabilisant 44 pourcent de la portée totale des formations, 
2SCALE/Afrique de l’Ouest a plus que doublé la participation 
dans les quatre pays couverts (Bénin, Ghana, Mali et Nigeria) 
passant ainsi de 33 854 en 2014 à 94 796 en 2015 (avec une 
participation féminine de 37 pourcent).

Le projet est dans une nouvelle phase d’approfondissement et 
d’extension à une échelle supérieure, d’où la tendance à voir 
plus de bénéficiaires participant aux activités de formation. Les 
formations organisées étaient spécifiques à chaque pays, sur 
base des besoins des acteurs au sein des différents partenariats 
(voir graphique).

Unité de coordination des formations et 
ateliers (TWCU)
Au cours de l’an 2015, TWCU a tenu six sessions de formation 
internationales pour 180 participants, dont 24 pourcent 
étaient des femmes. Parmi les lieux où ces formations étaient 
organisées : l’Autriche, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya et les 
Etats-Unis. Les participants provenaient de cinq continents. 
Ensemble, l’Afrique et l’Europe ont représenté 85 pourcent des 
participants. 

Les programmes internationaux de formation ont attiré 
des professionnels des secteurs public et privé ainsi que des 
organismes de développement nationaux et internationaux, 
des centres de recherche agricole et des universités. Les sujets 
abordés comprenaient les technologies de production d’engrais 
d’azote et de phosphate, le compostage des déchets agricoles et 
municipaux, les connexions de la ferme au marché, les progrès 

technologiques en matière de production agricole, de gestion 
d’eau et de nutriments, et d’engrais équilibrés.

En moyenne, 84 pourcent des participants ont qualifié les 
programmes de 2015 « de très bons » ou « d’excellents » en 
termes de prestation technique, de contenu des programmes, de 
méthodologie et d’administration.Bénin 

• Les bonnes pratiques agricoles dans la culture de légumes

• Le marketing du groupe

Ghana 
• L’éducation financière

• Le marketing des produits agricoles

• La volaille

• Les épargnes et prêts villageois
 

Nigeria
• La production et multiplication du manioc

• L’hygiène laitière

• La dynamique de groupe et le genre

Mali 
• L’approche CASE (Systèmes et entreprises      

    agricoles compétitifs) 

• L’accès au financement

• Les activités de production et post-récolte du maïs 

FORMATIONS 
SPECIFIQUES AUX PAYS

Les participants aux formations 
mondiales par catégorie en 2015

Le secteur privé

61%

12%
Institutions de 

recherche 
et universités

22%

Les organisations 
n’les et int’les

5%
Le secteur public



BUREAU DE PROGRAMMES 
(OOP)

Aperçu
Le Bureau de programmes (OoP) part du principe que 
l’amélioration de la productivité agricole constitue la pierre 
angulaire pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et la 
croissance économiques des pays à marchés économiques en 
développement ou en émergence. 

La vaste expérience de l’OoP en production d’engrais 
rentables, en gestion de la fertilité des sols, en politiques 
relatives aux engrais et en stratégies d’offre et de demande 
fournit la base de connaissances scientifiques et politiques 
nécessaires à la transition des petits exploitants agricoles des 
systèmes d’intrants/rendements faibles à des systèmes où 
l’investissement en stratégies de gestion des éléments nutritifs 
éprouvées et en intrants agricoles nécessaires est possible. 

Ensemble, l’OoP et les projets sur terrain de l’IFDC ciblent la 
recherche fondamentale et appliquée orientée vers l’efficacité 
de l’utilisation des nutriments et les actions politiques 
permettant des améliorations au sein de la chaîne de 
distribution des engrais, afin d’appuyer les efforts mondiaux 
de l’IFDC en développement de marchés des engrais pour les 
petits exploitants agricoles. En conséquence, les membres 
du personnel de l’OoP collaborent avec des organisations du 
secteur tant public que privé, des institutions internationales et 
des partenaires de développement dans des questions liées à la 
production et à l’utilisation des engrais. 

Technologie des engrais 
Le groupe chargé des technologies relatives aux engrais mène 
des projets de recherche et développement caractérisant et 
identifiant l’utilisation la plus efficace des matières premières 
des engrais et le récupération des éléments nutritifs à partir 
des déchets et sous-produits afin de développer les procédés de 
production d’engrais. Ces activités sont menées sous contrat 
et en collaboration avec des sociétés privées, des institutions 
gouvernementales et des organismes internationaux. 

En 2015, le groupe a mené des travaux de recherche et des tests 
au profit de 11 projets clients privés dans l’usine pilote. En outre, 
un certain nombre d’analyses de produits, de formations dans 

l’industrie et des évaluations de l’unité de fabrication d’engrais 
ont été menées. Le groupe a également apporté son assistance à 

des projets de l’IFDC au sein des divisions de l’EurAsie et 
d’Afrique du Centre, et appuyé une variété de formations et 
ateliers spécialisés organisés par l’Unité de coordination des 
formations et ateliers de l’IFDC. 

Nutrition du sol et de la plante
L’équipe responsable du volet Nutrition du sol et de la plante 
développe et valide des technologies, informations, outils 
d’aide à la prise de décision et pratiques de gestion permettant 
d’améliorer l’efficacité des systèmes culturaux et ressources d’eau 
et du sol. Le programme contribue à des produits alimentaires 
plus économiques, plus durables et plus respectueux de 
l’environnement. Ceci est accompli en encourageant l’adoption 
de technologies pouvant améliorer l’efficacité de l’utilisation des 
éléments nutritifs par les plantes, le recyclage des nutriments et la 
maintenance de la fertilité du sol. 

Le programme travaille étroitement avec projets de l’IFDC 
sur le terrain, des universités, des centres internationaux de 
recherche agricole et des systèmes nationaux de recherche et de 
vulgarisation agricole des pays en développement. 

1. Le laboratoire, la serre et le champ d’expérimentation de 
nouveaux produits d’engrais.

2. Des pratiques de la GIFS rentables et qui utilisent les 
engrais minéraux et ressources biologiques disponibles.

3. Des mécanismes de libération efficaces des 
micronutriments.

4. Evaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
provenant du riz des marais.

5. Mise à jour de systèmes d’aide à la prise de décision (c.-à-d., 
modélisation de simulation de culture) afin de tenir 

6. compte de nouvelles connaissances sur la résilience 
des stratégies de gestion des éléments nutritifs face au 
changement climatique.

Marchés et économies 
L’équipe Marchés et économies fournit l’expertise politique 
et économique nécessaire à l’appui dans la réalisation de la 
mission de l’IFDC. Grâce à une multitude d’activités relatives 
à l’évaluation des marchés, au développement de projets et 
services consultatifs, l’analyse politique et de dialogue, cette 
unité aide les économies en développement et en transition 
à créer un environnement favorable pour bâtir les marchés 
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agricoles dans leur ensemble. En outre, l’unité analyse la 
faisabilité de programmes d’investissement, les effets socio-
économiques des nouvelles technologies, les implications 
des accords de commerce régionaux sur l’agriculture et 
l’agrobusiness, ainsi que les mesures liées à la politique 
nécessaires à l’avancement des objectifs de croissance agricoles 
nationaux. Le groupe procède également à des analyses pour 
une mise en œuvre plus efficace de programmes de subventions 
d’intrants. 

Au cours de l’an 2015, ce groupe a procédé à un certain nombre 
d’études et évaluations pour des organisations partenaires et 
bailleurs tels que notamment l’AFAP, l’Union africaine/ Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (UA/NEPAD), le 
DGIS, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), l’initiative FTF de l’USAID et la 
Walmart Foundation.

Unité d’information de marchés 
L’Unité d’information de marchés mène des travaux de 
recherche et fait la maintenance des données et information 
sur les matières premières et produits d’engrais de part 
le monde. En conséquence, l’Unité permet d’augmenter 
l’utilisation des informations agricoles régionales en 
améliorant et en regroupant les efforts afin de générer, 
diffuser et utiliser l’information de marchés d’intrants de 
façon commercialisable. L’objectif ultime étant d’améliorer 
le flux d’information parmi les acteurs des secteurs tant 
public que privés impliqués dans les processus de création de 
politiques, de production agricole, de marchés d’intrants et 
de commerce.

Parmi les publications de 2014 :
• Worldwide Ammonia Capacity Listing by Plant.
• Worldwide Ammonium Nitrate/Calcium Ammonium 

Nitrate Capacity Listing by Plant.
• Nitrate Capacity Listing by Plant.
• Worldwide Diammonium Phosphate (DAP)/

Monoammonium Phosphate (MAP) Capacity Listing by 
Plant.

• Worldwide Nitrogen/Phosphorus/Potassium (NPK) 
Capacity Listing by Plant.

• Worldwide Phosphoric Acid Capacity Listing by Plant.
• Worldwide Potash Capacity Listing by Plant.
• Worldwide Sulfuric Acid Capacity Listing by Plant.
• Worldwide Urea Capacity Listing by Plant.

 
En outre, le groupe prépare des rapports statistiques secrets, 
à l’intention de TFI (The Fertilizer Institute) et portant sur 
l’industrie des engrais en Amérique du Nord. Ces rapports 
incluent la collecte de données statistiques, la vérification des 
données, ainsi que le résumé/la préparation de divers rapports 
pour diffusion. Les publications et études suivantes ont été 
réalisées par TFI en 2015 :

• Fertilizer Record (quarterly).
• U.S. Phosphate Material Exports Report (monthly).
• Ammonia Production Costs, 2014.
• Toxic Release Inventory Summary, 2014.
• Operating Rates, July-December 2014.

• North America Fertilizer Capacity.
• North America Fertilizer Capacity Survey.

Services analytiques et de serre 
Les chimistes analystes du bureau OoP pourvoient un appui 
essentiel aux efforts de recherche du Programme. Le travail 
analytique interne appuie essentiellement les efforts de 
recherche de l’IFDC visant l’augmentation de la production 
agricole et l’amélioration des technologies d’engrais. Dans le 
cadre de l’appui aux avancées de la productivité agricole, des 
milliers d’échantillons du sol et de tissus de plantes générés 
des laboratoires, serres et tests de terrain sont analysés pour 
leur teneur en éléments nutritifs à une fréquence annuelle. En 
outre, les analyses ciblant les propriétés physiques et chimiques 
de divers engrais produits dans l’usine pilote d’IFDC aident 
à établir les engrais les plus économiques à la fois pour les 
producteurs à petite et à grande échelle.

L’équipe de services des serres est responsable du maintien de 
deux unités d’effet de serre de l’IFDC et de la coordination avec 
les scientifiques d’IFDC pour aller de l’étape de recherche au 
sein du laboratoire vers celle d’évaluation de l’effet de serre, lors 
du processus de développement technologique. Dans certains 
cas, l’équipe est impliquée dans l’évaluation finale sur le terrain, 
en particulier en ce qui concerne les essais menés au niveau 
national. Ceci implique l’identification des sources des sols et 
leur collecte pour fin d’utilisation, le maintien et le suivi des 
cultures et la collecte des données analytiques lors du cycle de 
croissance et post-récolte. 

Virtual Fertilizer Research Center (VFRC)
Alors que l’IFDC met un accent essentiel sur l’extension à 
grande échelle de paquets technologiques éprouvés tels que la 
GIFS pour l’intensification des cultures (le PPU par exemple), 
les besoins et solutions à long terme sont actuellement l’objet 
de recherche au VFRC. Les collaborations actuelles visent à 
aller au-delà des engrais NPK pour examiner des mécanismes 
de libération rentables pour les micronutriments destinés 
à améliorer le rendement et la valeur nutritionnelle des 
cultures produites. En fin de compte, cette approche à deux 
volets appuiera l’amélioration de la nutrition humaine et la 
santé globale. IFDC admets les recherches du VFRC dans ses 
laboratoires tout en fournissant l’appui technique et analytique. 
Les rapports du VFRC pour 2015 peuvent être consultés à www.
vfrc.org/research/vfrc_reports/2015.

INITIATIVES
DE L’IFDC

Le Partenariat pour les engrais et
l’agrobusiness en Afrique (AFAP)

AFAP travaille en Afrique avec des entreprises d’engrais pour 
établir des marchés d’engrais plus compétitifs, durables, 
dirigés par le secteur privé et répondant aux besoins de leur 
principal client – le petit agriculteur. Parmi ses partenaires : le 
Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA), 
AfricaFertilizer.org, l’Agricultural Market Development Trust 
(AGMARK), l’AGRA, la Banque africaine de développement 
(BAD), l’IFDC et le NEPAD. En 2015, en partenariat avec 
l’Alliance du COMESA pour le commerce des produits de base 
en Afrique orientale et australe (ACTESA), AFAP a créé la plate-
forme du commerce des engrais en Afrique orientale et australe 
(ESAF) pour être le premier point focal de la région pour des 
discussions sur le commerce des engrais, le dialogue politique 
public-privé et le réseautage business-to-business.

La plate-forme vise à créer un environnement politique et 
réglementaire qui favorise l’accroissement du commerce des 
engrais afin d’accroître la sécurité alimentaire dans la région. 
La première réunion annuelle ESAF a été convoquée le 24 
septembre 2015, à Lusaka, en Zambie. Plus de 250 délégués 
y ont participé, représentant principalement des sociétés 
d’engrais privées de tous les niveaux de la chaîne de valeur, des 
institutions financières, des partenaires de développement ainsi 
que les décideurs politiques et autres décideurs dirigeant le 
programme régional d’engrais. La réunion a fourni une occasion 
unique pour les grandes entreprises du secteur privé d’établir 
des liens avec les petites et moyennes entreprises (distributeurs 
noyaux et agro-commerçants) le long de la chaîne de valeur des 
engrais dans la région du COMESA. Le secteur privé a contribué 
84 500 $ US en parrainage de la réunion annuelle, et un certain 
nombre de sociétés d’engrais privées ont exprimé leur intérêt 
à continuer de parrainer l’événement, ainsi qu’à appuyer les 
activités générales de l’ESAF. De plus, grâce au partenariat 
COMESA-ACTESA, la Plate-forme de commerce a ouvert l’accès 
aux décideurs de haut niveau du secteur public qui constituent 
le moteur de l’agenda régional d’engrais.

Association of International Research and 
Development Centers for Agriculture (AIRCA)

AIRCA est une alliance de neuf membres ciblant l’augmentation 
de la sécurité alimentaire à travers l’appui de la petite 

agriculture dans des paysages sains, durables et ingénieux sur le 
plan climatique. 

En Décembre 2015, AIRCA a participé en tant que partenaire 
de mise en œuvre au Global Landscapes Forum à Paris. Dans 
le cadre de ce Forum, les dirigeants d’AIRCA ont organisé un 
Forum de discussion sur le thème « Agriculture intelligente 
face au climat pour des paysages et moyens de subsistance 
sains. » La session comprenait des exemples de la façon dont les 
membres d’AIRCA, y compris l’IFDC, ont développé différents 
aspects d’une agriculture intelligente face au climat et comment 
cela a contribué à des paysages sains ainsi qu’à des moyens de 
subsistance améliorés.

AfricaFertilizer.org (AFO)

AfricaFertilizer.org facilite l’échange de l’information sur la 
fertilité des sols, les engrais et les bonnes pratiques culturales en 
Afrique. L’initiative coordonne des mécanismes de partenariat 
et de partage de données fournissant des statistiques d’engrais 
et des données relatives aux marchés des engrais. 

En 2015, l’AFO a validé des statistiques de la production, 
commercialisation et consommation d’engrais au sein de 
12 pays d’Afrique subsaharienne, et ce en partenariat avec 
le programme CountrySTAT de la FAO. Des études d’ordre 
national sur la consommation et l’utilisation des engrais par 
culture sont en cours en in Côte d’Ivoire, au Ghana, au Kenya, 
au Mozambique, au Nigeria, en Tanzanie et en Ouganda. Plus 
récemment, l’AFO a lancé une nouvelle version de leur portail 
Web avec des nouvelles fonctionnalités et un nouveau contenu. 

En 2015, AFO a lancé une version remaniée de son site Web, 
avec un contenu et des médias renouvelés, y compris dans les 
sections profils d’entreprise, catalogues de produits, répertoires 
d’entreprises et de recherche spécifique à l’industrie. La 
refonte intègre également des couleurs vives, des graphiques 
modernes, des outils de navigation totalement nouveaux et un 
design convivial et accessible via ordinateur et smartphone. 
Le lancement du site a coïncidé avec la Argus FMB Africa 
Fertilizer 2015 Conference organisée à Addis-Abeba, en Ethiopie, 
en présence de plus de 400 principaux acteurs mondiaux de 
l’industrie des engrais opérant en Afrique.

L’AFO est dirigé par l’IFDC, en partenariat avec l’International 
Fertilizer Industry Association (IFA), l’AFAP, la FAO par le biais 
de CountrySTAT et la Commission de l’Union africaine. 
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Statement of Revenue and Expenses - For the year ended December 31, 2015

Revenue and Support:

ACDI/VOCA
Alliance for a Green Revolution in Africa
AFAP
Chemonics International, Inc.
Centre for Development Innovation
DAI
Dutch Embassies
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics
International Fertilizer Industry Association
DGIS
The Fertilizer Institute
Solidaridad West Africa 
Swiss Agency for Development and Cooperation 
Walmart Foundation, Inc.
U.S. Agency for International Development
Others
   Total revenues and support

Expenses:

Research and development
Field projects
Capacity building
VFRC
Support activities
    Total expenses
Decrease in unrestricted net assets

US $'000
  573

    211
       586

         908
252
 519

16,123
539
304

9,400
180
264

3,641
454

24,485
3,070

61,509

2,599
39,613
 10,194

1,044
10,390
63,840
(2,331)

Revenue Sources
ACDI/VOCA
African Fertilizer and Agribusiness Partnership
Agricultural Materials Group, LLC
AgriMerc ODS
Alliance for a Green Revolution in Africa
Argus Media Limited
Centre for Development Innovation (CDI)
Chemonics International, Inc.
Compass Minerals
Cytec Industries, Inc.
Development Alternatives, Inc.
Enviro Applied Products, Ltd.
Haifa Chemicals, Ltd.
ICL Africa
International Crops Research Institute for the 
  Semi-Arid Tropics
International Fertilizer Industry Association
International Food Policy Research Institute
International Institute of Tropical Agriculture 

LIFT Fund
Ministry of Agriculture (Togo)
Monomeros Colombo Venezolanos S.A.
Netherlands’ Directorate-General for International Cooperation
OCP S.A.
Ostara USA LLC
Plantacote B.V.
Royal Embassies of the Kingdom of the Netherlands
Rutgers University
Saudi Basic Industries Corporation 
Solidaridad West Africa 
Swiss Agency for Development and Cooperation 
Syngenta Crop Protection AG
The Fertilizer Institute
The Walmart Foundation
U.S. Agency for International Development
Valagro SPA
VitAG Corporation
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