
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina

TRANSFORMATIONS 
INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

PROJET DE PRODUCTION D'ENGRAIS MINÉRAUX 
À BASE DE PHOSPHATE NATUREL

Ministère de tutelle Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques (MAAH) 

Justificatif 
Disposer d'une industrie de production d'engrais pour sécuriser 
l'approvisionnement en engrais de l'agriculture au Burkina Faso, dans le cadre 
de la mise en œuvre du PNDES sur la période 2016-2020 

Zones d'intervention National 
Durée 2017-2019 
Secteur et sous-secteur d'activités Agriculture / Production agricole 

Objectif global Contribuer à  la sécurité alimentaire du pays par l'augmentation de l'utilisation 
d'engrais pour accroître la productivité 

Objectifs spécifiques 

• Mettre en place des unités industrielles de production d'engrais  
d'une capacité annuelle d'au moins 180 800 tonnes au Burkina Faso 

• Mettre en place l'unité de mélange d'engrais de Bobo-Dioulasso 
• Rendre compétitif  le prix l'engrais produit localement par rapport à 

l'engrais importé 
• Accroître la productivité agricole par une utilisation accrue de 

l'engrais 
• Créer des emplois dans la branche de production d'engrais 

Résultats attendus 

• Des unités industrielles de production d'engrais à Kodjari, Diapaga 
et Koupéla sont mises en place et produisent au moins 180 800 
tonnes d'engrais par an 

• L'unité de mélange d'engrais de Bobo-Dioulasso est mise en place 
• Le prix de l'engrais produits localement est compétitif par rapport à 

celui de l ‘engrais importé 
• Les rendements à l'hectare de la culture du riz et du sorgho sont 

doublés sur la période 2016-2020 
• Au moins 263 emplois directs et indirects sont créés dans la filière 

engrais 
Principaux bénéficiaires Producteurs agricoles, jeunes et femmes 

Composantes 
1 Réalisation d'unités industrielles de production d'engrais (Kodjari, 

Diapaga et Koupéla) 
2 Réalisation de l'unité de mélange d'engrais de Bobo-Dioulasso 
3 Gestion et suivi évaluation du projet 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible  

Etude de faisabilité disponible 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché  

19 000 000 000 FCFA, soit 28 965 313,28 euros 
 
En recherche de financement  

Type de partenariat recherché : 
- PTF 
- PPP 

PPP 

Contacts du point focal 
(dénomination de la structure, 
téléphone, Fax, E-mail) 

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone: +226 25 49 99 41 
Adresse email : kienou.amos@yahoo.fr  
 
Secrétariat général 
Téléphone : +226 25 49 99 10/11 
Adresse email : maigamusa@yahoo.fr 

 


