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POINTS SAILLANTS | Semaine 16 – Edition du 17 Avril 2020 
 
Cette deuxième édition de l'Observatoire des Engrais en Afrique de l'Ouest, est désormais supportée par la CEDEAO, l'UEMOA, le CILSS, avec le soutien de 
l'USAID. Ensemble, nous posera chaque semaine un regard sur la situation du secteur des engrais dans les 17 pays de la région, et apporteront des clés de 
lecture pour mettre en œuvre les meilleures réponses possibles face aux impacts de la pandémie du COVID-19. 
 
Le premier numéro lancé vendredi dernier analysait la situation de la chaîne logistique des engrais,  et une cartographie sur les niveaux de stocks 
disponibles en engrais par pays. Chaque semaine, nous proposerons à nos lecteurs une nouvelle carte pour décrypter un enjeu différent. Cette semaine, 
cette carte montre l'importance des programmes de subventions et des interventions publiques directes dans les marchés des engrais de la région, qui 
seront sans doute encore plus indispensables et portés à plus grande échelle dans plusieurs pays.   
 

1. logistique:  tout va bien pour l'instant mais. Les appels lancés en Conférence des Ministres en charge de l'Agriculture de la CEDEAO du 31 mars 
2020 pour assurer en toute priorité la libre circulation des produits essentiels dans l'espace ouest-africain, dont les produits agricoles, les denrées 
alimentaires, et les intrants agricoles, ont été largement suivis. La chaîne logistique des engrais fonctionne généralement bien, du port aux fermes 
en passant par les agro dealers, les routes et les frontières, à quelques exceptions localisées ou temporaires. Certains ports ont la possibilité de 
travailler 24h sur 24, malgré le couvre-feu. Les procédures et autorisations supplémentaires nécessaires pour passer d'une région ou d'un pays à 
l'autre peuvent augmenter les délais et les temps de transport, sans le bloquer. On observe un ralentissement général des ventes dans les réseaux 
de distribution, chacun étant en attente d'une situation sanitaire meilleure. 

2. des stocks d'engrais qu'il faut rapidement constituer. Selon les estimations, les stocks disponibles dans les pays couvraient à fin Mars 2020 à peine 
la moitié de la demande moyenne de la consommation des 4 dernières années (2016-2019), estimée à 3.5 millions de tonnes pour l'ensemble des 
17 pays de la région. Les bateaux en route pour les ports ouest africains ne combleront dans les semaines à venir qu'une partie de ce déficit, alors 
que la saison agricole se rapproche. Avec une demande locale qui fléchit déjà, et des programmes d'urgence qui se profilent, des incitations et des 
garanties financières en direction du secteur privé pourraient vite devenir indispensables pour assurer que les importations et la distribution locale 
couvrent bien tous les besoins des paysans dans tous les pays dans les 2 à 3 mois à venir. 

3. des programmes d'intervention à adapter. La plupart des pays déjà ont en place des programmes de subvention (Ghana, Sénégal), des mécanismes 
d'achat groupés privés ou collégiaux (Cote d'Ivoire, Nigéria), capables de délivrer les engrais et les intrants aux petits producteurs des zones les plus 
fragiles (mais, riz, coton). Les programmes d'urgence devront construire autour de cet existant, tout en impliquant le secteur privé et en préparant 
dès maintenant la campagne agricole 2020.  
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RESUMÉS | Semaine 16 – Edition du 17 Avril 2020 
 

English   Francais 
 

   
This second edition is now fully endorsed by ECOWAS, UEMOA, 
CILSS. The first issue analysed the supply chain and available 
stocks of fertilizers. Each week, we will propose a new map to 
shed light on a different element, this time subsidies. 
 
1. Logistics: so far so good! The calls made at the ECOWAS 
Conference of Ministers in charge of Agriculture at the end of 
March to ensure the free movement of essential products, 
including agricultural products and inputs, have been largely 
heeded.  
 
2. Fertilizer stocks need to be built up rapidly, as they are 
covering at the end of March barely half of demand, estimated 
at 3.5 million tonnes. With local demand weakening and 
emergency programmes on the horizon, incentives and financial 
guarantees to the private sector seem essential to ensure that 
countries' needs are well covered in the coming 2-3 months. 
 
3. Intervention programmes need to be adapted and will 
have to be built around existing subsidy programmes (Ghana, 
Senegal), or group purchasing mechanisms (Cote d'Ivoire, 
Nigeria), capable of delivering fertilizers to small rice, maize or 
cotton producers in 2020 and 2021. 
 

 Cette deuxième édition est désormais officiellement supportée par 
la CEDEAO, l'UEMOA, le CILSS. Le premier numéro analysait la 
chaîne logistique, et les stocks disponibles en engrais. Chaque 
semaine, nous proposerons une nouvelle carte pour éclairer un 
élément différent, cette fois les subventions. 
 
1. Logistique:  tout va bien pour l'instant ! Les appels lancés 
en Conférence des Ministres en charge de l'Agriculture de la 
CEDEAO fin Mars pour assurer la libre circulation des produits 
essentiels, dont les produits et les intrants agricoles, ont été 
largement suivis.  
 
2. Des stocks d'engrais qu'il faut rapidement constituer, 
couvrant fin Mars à peine la moitié de la demande, estimée à 3.5 
millions de tonnes. Avec une demande locale qui fléchit, et des 
programmes d'urgence qui se profilent, des incitations et des 
garanties financières en direction du secteur privé semblent 
indispensables pour assurer que les besoins des pays soient bien 
couverts dans les 2 à 3 mois à venir. 
 
3. Des programmes d'intervention à adapter, qui devront 
construire autour des programmes de subvention existants (Ghana, 
Sénégal), ou des mécanismes d’achats groupés (Cote d'Ivoire, 
Nigéria), capables de livrer en 2020 et en 2021 les engrais aux petits 
producteurs de riz, de mais ou de coton. 
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POINTS SAILLANTS | Semaine 15 – Edition du 10 Avril 2020 

 
Au moment de la publication, la région comptait 2 400 cas COVID-19 confirmés dans tous les pays membres de la CEDEAO et du CILSS. Chaque pays de la 
région a pris certaines mesures sanitaires et économiques pour limiter la propagation du virus. Ces mesures vont de mesures contraignantes telles que l'état 
d'urgence, le couvre-feu, les ordres de confinement, la fermeture des commerces non essentiels et la fermeture des villes à des mesures plus douces telles 
que le port conseillé de masques. En plus des mesures prises à l'intérieur des pays, les pays ont largement fermé leurs frontières maritimes, terrestres et 
aériennes aux passagers. Elles ne restent ouvertes que pour la circulation des marchandises. En conséquence, les ports continuent à fonctionner. Toutefois, 
les mesures nationales font que les opérations portuaires sont plus lentes que la normale et que le risque de congestion est élevé. 
 
Les pays (Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Niger) qui ont les mesures les plus contraignantes et ceux qui sont confrontés à un nombre plus élevé 
de cas ont annoncé des mesures d'aide économique pour les ménages et les entreprises. Dans le même ordre d'idées, les partenaires traditionnels au 
développement tels que la Banque mondiale, la BAD et la BOAD apportent leur soutien aux pays. Par exemple, la Banque mondiale a mis à la disposition du 
Ghana un financement de 100 millions de dollars. La Banque africaine de développement a levé 3 milliards de dollars sous la forme d'une obligation à trois 
ans pour aider à atténuer l'impact économique et social du COVID-19 sur les économies africaines 
 
Dans le secteur agricole, la chaîne d'approvisionnement en engrais dans toute la région reste toujours fonctionnelle. Malgré quelques cas isolés de difficultés 
opérationnelles qui ont perturbé la livraison, la plupart des agriculteurs peuvent toujours accéder aux engrais par les canaux habituels.  

1. L'engrais est officiellement reconnu comme une commodité essentielle au Ghana, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Les efforts de plaidoyer de WAFA et 
des associations nationales dans ces pays ont conduit les gouvernements à inclure les intrants agricoles dans les produits de base essentiels qui peuvent 
circuler malgré les restrictions. 

2. Les opérations portuaires à Dakar, Abidjan et Lomé sont affectées par le couvre-feu, mais sans congestion majeure. Des mesures de quarantaine 
s'appliquent à certains navires. Tous ces facteurs retarderont l'approvisionnement en engrais dans les pays côtiers et enclavés. 

3. Le transport routier fonctionne à un rythme inférieur à la normale et requiert des autorisations spéciales pour se déplacer de région en région dans 
plusieurs pays, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les couvre-feux s'ajoutent aux risques importants de retards à mesure que la crise se 
développe. 

4. Le commerce transfrontalier est fonctionnel en général, mais avec des retards accrus et la nécessité d'obtenir des autorisations supplémentaires. 
5. Les magasins d'intrants agricoles sont ouverts et continuent de livrer des intrants agricoles aux agriculteurs dans les 15 États membres de la CEDEAO, 

à quelques exceptions près dans les régions et les villes fortement touchées par COVID-19.  
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Méthodes, Sources & Légendes 
 

Méthodologie 
• Cet Observatoire suit des indicateurs visant à faciliter l'accès et l'utilisation des engrais et des intrants agricoles par les petits exploitants agricoles 

d'Afrique de l'Ouest : sur la pandémie COVID-19 (cas, décès, guérisons), sur les mesures gouvernementales en place (santé, économie) et 5 sur les 
mesures spécifiques aux engrais et/ou les questions logistiques qui affectent ou facilitent les mouvements des ports vers les exploitations agricoles 
au début de la saison des semailles (port, routes, frontières, vente au détail et réponses du secteur des engrais), ou sur l ‘offre et la demande. 

• IFDC et WAFA suivront ces indicateurs tous les vendredis, au moins pour 3 mois. L'Observatoire des engrais pour l'Afrique de l'Ouest sera disponible 
sur les sites web de WAFA, AfricaFertilizer.org, et de IFDC, par les médias sociaux, par email et alertes WhatsApp. 

• Ce document, compilant des informations provenant de 17 pays d'Afrique de l'Ouest, sert de base à la publication du Watch. 

Sources 
• L’Association des engrais d'Afrique de l'Ouest Membres du conseil d'administration de la WAFA, son unité de coordination et les membres dans les 

12 pays d'Afrique de l'Ouest où l'association est représentée,  
• les équipes de IFDC, EnGRAIS et AfricaFertilizer.org, travaillant sur le terrain et à domicile dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest 
• Université John Hopkins pour les cas COVID-19,   
• AfricaFertilizer.org pour des statistiques historiques sur la consommation et le commerce des engrais ;  
• sites web officiels et gouvernementaux, et sociétés de conseil en matière d'engrais 

Légendes 
 

Codes de 
couleur 

5 indicateurs logistiques : port, route, 
frontière, magasins et réponse 

Indicateur COVID : 
variation hebdomadaire 

des cas recensés 

Indicateur offre/deman
de:  % disponible en 

stock / demande engrais 

Indicateur subventions 
(carte) : % subventionné 
du marché des engrais 

 aucun impact et/ou changement positif Stable 80% et plus Jusqu’à 29% 
 des impacts et des restrictions limités Jusqu’à 25% De 50 à 79% De 30 à 49% 
 des impacts et des restrictions importants De 25% à 50% De 30 à 49% De 50 à 79% 
 impacts forts, commerce des engrais bloqué Plus de 50% Moins de 30% 80% et plus 
 aucune information communiquée    
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À propos de WAFA, IFDC et AfricaFertilizer.org 
 

À propos de WAFA 
 
La West African Fertilizer Association (WAFA) est une initiative du secteur privé à but non lucratif créée pour relever les défis de l'industrie des engrais en 
Afrique de l'Ouest. Représentant tous les pays de la CEDEAO, les sociétés membres combinent leurs ressources pour trouver des solutions aux défis du 
marché et promouvoir les meilleures pratiques en matière de production et d'utilisation des engrais afin d'optimiser le potentiel de la région pour la 
production de cultures et la sécurité alimentaire. Créée en 2016, l'association compte 58 sociétés membres dans 11 pays différents. 
 

À propos de l'IFDC 
 
Organisation indépendante à but non lucratif, l'IFDC travaille dans toute l'Afrique et l'Asie pour accroître la fertilité des sols et développer des systèmes de 
marché inclusifs. En combinant des innovations soutenues par la science, un environnement politique favorable, le développement de systèmes de marché 
holistiques et des partenariats stratégiques, l'organisation comble le fossé entre l'identification et la mise à l'échelle de solutions agricoles durables, ce qui 
permet d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages et d'enrichir les moyens de subsistance des familles dans le monde entier. En utilisant une 
approche inclusive, l'IFDC emploie des solutions locales, respectueuses de l'environnement et axées sur l'impact, qui apportent des changements aux 
niveaux local, régional et national. 
 

À propos d'AfricaFertilizer.org 
 
L'initiative AfricaFertilizer.org (AFO) est la première source de statistiques et d'informations sur les engrais en Afrique. Elle est hébergée par l'IFDC et 
soutenue par plusieurs partenaires, dont les principaux sont l'IFA, Argus Media et Development Gateway. Depuis 2009, AFO collecte, traite et publie des 
statistiques sur la production, le commerce et la consommation d'engrais pour les principaux marchés d'engrais en Afrique subsaharienne. L'AFO dispose 
d'un vaste réseau d'acteurs de l'industrie des engrais dans les principaux couloirs de commerce des engrais et tient à jour des informations clés sur les 
principaux producteurs, leurs installations et capacités de production, les importateurs/fournisseurs, les différents canaux de distribution et les 
fournisseurs de services agricoles (services de laboratoire, recherche, fournisseurs de crédit et services d'entreposage/de stockage).  
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Modèles & Indicateurs par pays 
 

LEVELS INDICATORS FLAGS COMMENTS (indicative) SOURCES  

Chiffres clés 
COVID 

# CAS  
[Variation en % par rapport à la semaine précédente] Johns Hopkins 

University # DÉCÈS  
# GUÉRISONS  

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE SANTÉ  Principales mesures de santé publique et sanitaires prises par le 
gouvernement, par exemple, confinement, couvre-feu... Annonces 

officiels et sites 
web verifiés MESURES 

ÉCONOMIQUES 
  Principales mesures économiques prises par le gouvernement, par 

exemple, opérations commerciales, soutien 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES 

  Les ports exploitent-ils et déchargent-ils des navires d'engrais 
(oui/non) ? Des congestions ? Des retards ? Des initiatives ? 

Serteur privé, 
WAFA, 
EnGRAIS, sites 
web verifié  

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    Les transporteurs sont-ils autorisés à transporter des engrais à 

travers le pays (oui/non) ? Restrictions ? Des retards ? Initiatives ? 
TRANSIT ET  
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES 

  
Les transporteurs sont-ils autorisés à transporter des engrais au-
delà des frontières (oui/non) ? Restrictions ? Des retards ? 
Initiatives ? 

DÉTAILLANTS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
Les négociants en intrants agricoles sont-ils autorisés à ouvrir leurs 
magasins et à vendre des intrants agricoles (oui/non) ? Des 
restrictions ? Initiatives ? 

RÉPONSES DU 
SECTEUR ENGRAIS    Que font les acteurs du secteur des engrais (associations, 

entreprises, partenaires) pour atténuer l'impact de COVID-19 ? 
DISPONBILITÉ DES 
ENGRAS  How much fertilizer is already available in countries? What is the supply 

gap to close?  
PROGRAMMES DE 
SUBVENTION  How much of the fertilizer used is subsidized in each country? Which 

crops and farmers are targeted ? 
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BÉNIN 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES  

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  35 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  1 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  18 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Mise à distance sociale (fermeture des bars et restaurants, 
interdiction des rassemblements sociaux et religieux) 
Port obligatoire du masque et cordon sanitaire autour des villes où 
des cas sont déclarés  

CORONAVIRUS - 
Communiqué de presse du 
ministre de l'Intérieur sur le 
cordon sanitaire  

MESURES 
ÉCONOMIQUES     

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   Exploitation du port   

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    

Le transport domestique est autorisé mais il est affecté par les 
cordons sanitaires autour des villes les plus exposées.  
Mais les engrais continuent d'affluer vers les zones de consommation 

 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
Transport de marchandises autorisé mais mise en quarantaine des 
voyageurs 

 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
Autorisé. Les magasins de détail sont encore largement en activité, 
sans qu'aucun obstacle majeur ne soit signalé 

 

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
Le gouvernement n'a pas encore fait allusion à une réponse au covid 
dans le secteur des engrais. 

 

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
  



10 
 

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

La demande d'engrais pour 2020 dans le pays est estimée à 250 KT.  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 

Le pays ne dispose d'aucune subvention pour les engrais. Cependant, 
les agriculteurs obtiennent la plupart de leurs engrais par 
l'intermédiaire de la principale société cotonnière qui leur en fournit à 
crédit et se rembourse sur la récolte. Une partie des engrais donnés 
est destinée à être utilisée pour les cultures vivrières. Le 
gouvernement n'a pas encore fait allusion à une réponse à la covid 19 
dans le secteur des engrais. 

 

FINANCE 
BANQUE    

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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BURKINA FASO 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODES COMMENTAIRES SOURCES ET 
DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  542 
Université Johns 
Hopkins 

# DÉCÈS  32 
Université Johns 
Hopkins 

# GUERISONS  226 
Université Johns 
Hopkins 

Mesures 
gouvernem
entales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Couvre-feu national de 19h à 5h du matin depuis le 21 mars 
Verrouillage à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Boromo, Dedougou, 
Dano, Ziniare et Kongoussi 
Transport de personnes sévèrement limité  

Service d'information 
du gouvernement 
 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

[10 avril] Les entreprises non essentielles telles que les restaurants, les 
bars, etc. sont fermées ou soumises à de sévères restrictions 
[2 avr] Mesures d'aide économique annoncées par le président pour une 
valeur totale de 100 milliards de francs CFA 
30 milliards de francs CFA budgétisés pour l'achat d'intrants agricoles et 
d'aliments pour animaux afin de soutenir la production agricole 
Tous les marchés urbains, grands et petits, sont fermés, d'où des 
échanges commerciaux importants 

Discours du Président 
Service d'information 
du gouvernement 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   

[17 avril] Les ports d'Abidjan, de Tema et de Lomé qui desservent le 
Burkina Faso sont tous les trois fonctionnels.  Les 3 ports ne 
fonctionnent pas à plein temps en raison de mesures gouvernementales. 
Cela pourrait entraîner des retards d'approvisionnement pour le Burkina 
Faso 

 

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    

[17 avril] Autorisé pour les marchandises (avec un bon de livraison 
valide) sans limitation (pas pour les particuliers) 
[17 avr.] Les importateurs doivent planifier leurs commandes 
suffisamment tôt 

importateurs 
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TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  

[21 mars] Fermeture des frontières à partir du 21 mars 2020, sauf pour 
le fret 
[17 avr.] Le contrôle de la température des chauffeurs aux points de 
contrôle entraîne des retards de livraison 
[17 avril] Lome-Ouagadoudou : Pour des raisons de sécurité, les camions 
d'engrais sont escortés à partir de 20 camions / jour (imaginez le 
100ème ou le 1000ème camion !) 

Discours du Président 
 
 
 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  

[17 avril] Les magasins des distributeurs agricoles sont autorisés à 
fonctionner, mais les ventes sont limitées / ralenties, et le 
réapprovisionnement des stocks devient difficile (distributeurs agricoles 
des distributeurs). Les principales ventes devraient commencer en mai.  
Les ventes et la reconstitution des stocks sont difficiles en raison des 
restrictions de mouvement d'une ville à l'autre. 

 

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  

[17 avr.] Aucune association nationale en place (Senou sera le président, 
et le porte-parole de WAFA ?  Les importateurs ont commencé à passer 
des commandes plus tôt. Don via la Chambre de commerce évalué à 200 
millions de francs CFA 

importateurs 

Offre et 
demande 
en engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 

Les stocks disponibles pourraient ne couvrir que 40% de la demande 
[17 avril] 60% des besoins de Sofitex sont actuellement couverts. 
Compte tenu des délais de livraison (poste de contrôle, escorte de 
camion), Sofitex a prolongé son délai de livraison de mars à mai 

Agrodealers 

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

[17 avril] Toute nouvelle commande sera financièrement garantie pour 
les importateurs  
Coton - Sofitex volumes 112800 t dont Npk 14 18 18 (83500t) urée 
(29300 t) 
Subvention -volumes 2019 31796 t dont NPK(18144 t) Urée(9901 t) 
Dap(3751 t) 
Subventions - volumes estimés 2020 30.000t 

importateurs 

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
30 milliards de FCFA budgétisés pour l'achat d'intrants agricoles et 
d'aliments pour animaux afin de soutenir la production agricole  

Discours du Président 
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[17 avril] Les quantités prévues sont de 30 000 tonnes d'engrais pour le 
riz, le maïs et le niébé. Le partenaire principal est le ministère de 
l'agriculture et du développement hydro-agricole (MAAH) 

FINANCE 
BANQUE 

 
 

[17 avr.] Les besoins de trésorerie des importateurs augmentent ; les 
délais d'obtention de prêts bancaires augmentent ou sont bloqués (par 
exemple, les banques de l'UE)  

 

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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CAP VERT 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET 
DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  56 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  1 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  1 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Le 28 mars 2020, le gouvernement du Cap-Vert a déclaré un 
"état d'urgence" qui restera en vigueur jusqu'au 17 avril 

Tous les citoyens ont reçu l'instruction de rester chez eux, 
sauf s'ils ont besoin d'exercer des activités essentielles 

L'île de Boa Vista est en quarantaine depuis le 1er avril suite à 
un certain nombre d'infections et de décès. Certaines 
installations, notamment les hôtels, restent fermées sur l'île. 

Ministère de la santé et de 
la sécurité sociale Início 
Ambassade des États-Unis 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

Fermeture de tous les services publics et entreprises 
publiques, à l'exception des services essentiels tels que les 
aéroports, les ports et les hôpitaux, et réduction des services 
de transport locaux. 

Le Conseil des directeurs exécutifs de la Banque 
mondiale a approuvé aujourd'hui un crédit de 5 millions 
de dollars de l'Association internationale de 
développement (IDA) pour aider le Cap-Vert à renforcer 
sa préparation et sa réponse à la pandémie de COVID-
19 

www.governo.cv 
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Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   

Le transport de marchandises et le transport humanitaire se 
poursuivront mais devront faire face à des mesures de 
contrôle renforcées 

www.governo.cv 

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    Restrictions sur les services de transport locaux  www.governo.cv 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
  

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
  

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
  

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
  

DEMANDE 
D'ENGRAIS    

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
  

FINANCE 
BANQUE    

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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TCHAD 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  27 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  0 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  5 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Le gouvernement a commencé à mettre en place des 
mesures de dépistage et de quarantaine afin de freiner la 
propagation de la pandémie de COVID-19 
Le gouvernement impose une détention de 14 jours pour 
les voyageurs venant au Tchad 
Un couvre-feu a été imposé de 19h à 6h du matin pour 
limiter la propagation de la pandémie 

Alerte sanitaire sur l'apparition 
de coronavirus (COVID-19) 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

Les vols de fret sont toujours opérationnels 
Mise à jour de l'impact de 
COVID-19 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   

 
 

TRANSPORT 
INTÉRIEUR     Sous couvre-feu de 19h00 à 6h00.  

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  

Toutes les frontières sont encore ouvertes aux 
mouvements de marchandises.  

Les points d'entrée (PDE) Léré et Koutéré sont 
partiellement fermés 

 

Cluster logistique mondial  
Relief Web 
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MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
Oui  

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
 
N/A 

 
 

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
N/A  

DEMANDE 
D'ENGRAIS  N/A  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
N/A  

FINANCE 
BANQUE    

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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COTE D'IVOIRE 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODES COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  654 Université Johns Hopkins 

# DÉCÈS  6 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  146 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Couvre-feu national de 21h à 5h du matin depuis le 23 
mars 
Le confinement et le port de masques sont fortement 
recommandés 
Restrictions à la circulation des personnes et des 
marchandises dans le district d'Abidjan 
Le port du masque est obligatoire à Abidjan 

● President speech Côte 
d'Ivoire : Intégralité du 
discours à la nation 
d'Alassane Ouattara sur les 
dernières mesures contre le 
coronavirus  

● déclaration à la télévision 
nationale 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

[23 mars] Les entreprises non essentielles (restaurants, 
bars) et les écoles ont fermé depuis le 23 mars, beaucoup 
à temps partiel et/ou pour des raisons de restrictions (par 
exemple, les banques, les services publics) 
[31 mars] Mesures d'aide économique annoncées par le 
Premier ministre pour une valeur totale de 700 milliards 
de francs CFA (5% du PIB), mais il n'est pas certain que 
toutes les mesures et le budget soient validés et 
approuvés par la communauté des donateurs (BM, UE) 
300 milliards de francs CFA pour soutenir l'agriculture : 
250 milliards pour les cultures de rente et 50 milliards 
pour les cultures vivrières 

Discours du Premier ministre 
impact négatif du nouveau 
coronavirus 
https://aip.ci/cote-divoire-aip-
covid-19-le-ministre-adjoumani-
devoile-les-projets-agricoles-pour-
assurer-la-securite-alimentaire/  
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Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   

Le port est opérationnel mais fonctionne en deux équipes 
au lieu de trois en raison du couvre-feu, ce qui réduit la 
vitesse de déchargement et d'évacuation  
Le port devient congestionné car les cargaisons qui ne 
sont pas jugées essentielles ne peuvent pas être déplacées 
et plusieurs travailleurs des organismes d'État 
responsables de l'exploitation du port sont confinés 
[10 avril] Le gouvernement a annoncé que tous les frais de 
surestaries encourus pendant la pandémie seront 
supprimés pour toutes les importations [17 avril] mais le 
secteur privé se demande comment cette mesure sera 
mise en œuvre ! 
L'OCP décharge un navire pour l'ETG 
[17 avril] Certaines sociétés de manutention/assistance 
sont autorisées à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
mais l'administration publique a fermé à 12 heures 

disposition sanitaire face a la 
menance du COVID19 

Discours du Premier ministre 
 

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    

[23 mars] Les biens essentiels (nourriture, énergie, 
produits de santé) peuvent circuler librement dans le pays 
Les transporteurs et les particuliers doivent disposer d'une 
autorisation signée par le ministère des transports ou les 
préfets pour le transport des marchandises à destination 
et en provenance du district d'Abidjan 
[2 avril] Le gouvernement a ajouté les engrais et les 
intrants agricoles à la liste des produits essentiels 
[17 avril] pas de changement de prix/coûts 

déclaration du ministre de 
l'agriculture à la télévision 
nationale 
Communiqué de presse sur le 
transport de marchandises 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  

[23 mars] Autorisé pour les marchandises avec une 
autorisation délivrée par le ministère de la sécurité 
Fermeture des frontières pour les personnes venant de 
pays ayant plus de 100 cas de Covid-19 
[10 avr.] Mise en quarantaine des cas suspects et des 
contacts des patients placés dans des centres 
réquisitionnés 

President speech Côte d'Ivoire : 
Intégralité du discours à la nation 
d'Alassane Ouattara sur les 
dernières mesures contre le 
coronavirus  
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[17 avril] pas de problèmes Abj-Bko et Abj-Ouaga, pas de 
quarantaine 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
[17 avril] Les magasins de détail sont autorisés à ouvrir, 
mais certains sont fermés dans certaines villes 

 

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  

[2 avril] L'APECI a demandé au MINADER de modifier le 
décret afin d'inclure les engrais et autres intrants agricoles 
dans la liste des biens essentiels qui peuvent circuler 
librement dans le pays. Le gouvernement a agi en 
conséquence le 4 avril [vérifier s'il vous plaît] 

 

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
[avr 10] Estimations pour l'AFFM 40  
[17 avril] Un navire de 25 000 tonnes d'urée devrait arriver 
fin avril à Abj  

 

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

[10 avr] Estimation de 400 000 tonnes 
[17 avr.] Demande d'approvisionnement des marchés 
commerciaux du CIV et du Burkina (NPK pour le maïs et les 
céréales) 

 

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
[17 avril] Aucune spécifique à l'agriculture ou aux intrants  

FINANCE 
BANQUE  

Restrictions et plans de relance  

RÉPONSES DES 
BAILLEURS  
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GAMBIE 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  9 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  1 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  2 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

14 jours d'isolement pour les voyageurs arrivant de 
pays à risque 
Toutes les écoles, y compris les universités, sont 
fermées pendant 21 jours 
Tous les rassemblements publics, y compris les 
marchés ouverts, sont suspendus jusqu'à nouvel 
ordre 

Alerte sanitaire du gouvernement 
de la Gambie 
 
 

MESURES 
ÉCONOMIQUES     

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES     

TRANSPORT 
INTÉRIEUR      

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
  

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
  

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  
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Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
  

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
  

FINANCE 
BANQUE    

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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GHANA 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  641 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  8 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  83 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Le gouvernement du Ghana a prolongé le verrouillage 
partiel du pays du 13 avril 2020 au 20 avril 2020.  
Toutes les entreprises classées dans la catégorie des 
services essentiels tels que les soins de santé, la sécurité, 
les engrais, les produits agricoles, etc. sont exclues de la 
restriction. 

starrfm 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

Le président Akufo-Ado a demandé aux membres de son 
cabinet de proposer un plan de relance concis pour 
galvaniser l'économie ghanéenne en prévision des suites 
de la COVID-19. 
Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 
versement d'un milliard de dollars au Ghana au titre de la 
facilité de crédit rapide (FCR). Cet argent est destiné à 
résoudre les problèmes budgétaires et de balance des 
paiements auxquels le Ghana est confronté et à susciter 
le soutien d'autres partenaires au développement. 
Les banques et les institutions financières sont 
exemptées du verrouillage et fonctionnent 
correctement. Afin d'encourager les transferts de fonds 
sans numéraire et de garantir la libre circulation des 
liquidités à la suite de la pandémie, la Banque du Ghana 
a augmenté de 100 % les limites des transferts de fonds 
par téléphone portable et a également supprimé les 
coûts de transaction sur les transferts de fonds 

Newsghana.com 
Fonds monétaire international 
 
La Banque du Ghana introduit la 
gratuité des transactions 
d'argent mobile  
 
Le groupe de la Banque 
mondiale soutient la réponse du 
Ghana à COVID-19 
  
AFDB 
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[2 avril], la Banque mondiale a annoncé qu'elle allait 
fournir au Ghana un financement de 100 millions de 
dollars par tranches pour l'aider à lutter contre le fléau 
de la pandémie de COVID 19. Le fonds permettra au 
Ghana de prévenir, détecter, répondre et renforcer les 
laboratoires ghanéens dans le sillage de la pandémie 
COVID 19. 
[17 avril] L'AFDB a également levé 3 milliards de dollars 
dans une obligation à 3 ans pour aider à atténuer 
l'impact économique de la pandémie COVID 19 dans les 
pays africains.  
En outre, de nombreux dons ont été faits au Ghana par 
des organisations de la société civile, des banques, etc. 
 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   

Toutes les escales de navires doivent fournir un avis 
préalable à l'arrivée, une liste d'équipage, une 
déclaration de voyage OTGS-HSSE et la liste des 10 
derniers ports d'escale, une déclaration de santé et 
doivent subir un examen COVID-19. 
 

Inchcape Shipping Service 

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    

Autorisé  
 
 

Ministère de l'alimentation et 
de l'agriculture "Planter pour 
l'alimentation et l'emploi (PFJ) 
Campagne-2020 Distribution et 
vente d'agro-intrants" 
Communiqué de presse du 
ministère des Affaires 
étrangères, 31-03-2020 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  

Les frontières terrestres, maritimes et aériennes sont 
fermées au trafic humain. 
La fermeture n'est pas applicable aux marchandises, 
fournitures et cargaisons. 
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MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  

Des magasins de détail d'intrants agricoles sont ouverts 
dans tout le pays, bien que certains détaillants se soient 
plaints d'un retard dans l'approvisionnement en engrais 
après avoir passé commande. 

Secteur privé 

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  

Le secteur des engrais a d'abord observé l'ordre de rester 
chez soi, mais avec les éclaircissements du ministère des 
affaires étrangères sur le fait que les intrants agricoles 
étaient des produits essentiels, les activités ont repris, 
bien que lentement. 

Conversation avec un acteur du 
secteur privé 

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
Le stock disponible est estimé à 238 057 MT 
Certains négociants en engrais sont en rupture de stock 
en raison d'un retard d'approvisionnement 

Secteur privé 

DEMANDE 
D'ENGRAIS  354 000 t  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
Le programme de subvention des engrais (FSP) du 
gouvernement du Ghana couvrira 94% (750 MT) de 
l'ensemble du marché des engrais. 

 

FINANCE 
BANQUE    

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    

 

Le marché 
actuel des 
fertilisants et 
les 
subventions 

CONTEXTE  

Le ministère ghanéen de l'alimentation et de l'agriculture (MFA), 
par l'intermédiaire du PFJ et du COCOBOD, coordonnera la mise 
en œuvre du PSF 2020. Le gouvernement exonérerait 43 à 50 % 
des coûts des engrais.  
Les agriculteurs visés par le PSF sont notamment les petits 
exploitants agricoles qui cultivent des cultures vivrières, des 
légumes et du cacao 

IFDC, 2019 
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VOLUMES ET 
TYPES 2019 / EST 
2020 

 

La consommation apparente pour 2019 était de 425 110 MT, alors 
que la consommation pour 2020 est estimée à 800 000 MT. 
94% de la consommation prévue serait mise à disposition par le 
FSP, tandis que les 6% restants seraient mis à disposition par le 
secteur privé par le biais d'autres canaux de distribution 
commerciaux.  

IFDC 

IMPACT ET 
RÉPONSE DE LA 
COVID 19 

 

Le gouvernement du Ghana a réagi à la pandémie de COVID-19 
et à ses effets sur le système alimentaire national. Cela est 
évident dans la classification des engrais et des intrants 
agricoles en tant que produits essentiels. En outre, le 
gouvernement a presque doublé le volume d'engrais fourni 
dans le cadre du FSP par rapport à 2019. 
Risque du marché - Certains détaillants d'engrais se sont plaints 
de la livraison tardive des stocks, tandis que d'autres se sont 
plaints de la non-disponibilité des stocks. Si cette situation 
persiste, les agriculteurs ne disposeront pas d'engrais adéquats 
pour la saison de plantation 2020, ce qui exercera une pression 
supplémentaire sur le système alimentaire déjà mis à rude 
épreuve. En outre, les retards dans l'approvisionnement en 
engrais créeraient une surabondance de l'offre, car les 
détaillants auraient du mal à vendre leurs engrais compte tenu 
du caractère saisonnier de la demande d'engrais. 
Recommandation - Une attention particulière devrait être 
accordée aux produits d'engrais et autres intrants agricoles 
dans les ports au moment où commence la saison de 
plantation 2020. 
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GUINÉE 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET 
DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  404 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  1 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  31 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin. La circulation des 
personnes de Conakry vers l'intérieur du pays est interdite jusqu'à 
nouvel ordre.  

 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

L'accès aux lieux publics et privés (marchés, restaurants, banques, 
etc.) sera soumis au respect de barrières sanitaires) 
Approbation par le Président d'un "plan de réponse économique" à 
Covid-19, doté de plus de 3 000 milliards de francs guinéens (292 
millions d'euros). 

Discours du Premier 
ministre 
www.guineenews.org  

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   

la facturation des surestaries au port et à l'aéroport est suspendue 
pendant trois mois  

Discours du Premier 
ministre 
www.guineenews.org  

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    

Toutes les frontières terrestres sont fermées (entrée/sortie) pour 
tous les voyageurs, sauf pour le transport de marchandises, pour 
une période renouvelable de trente (30) jours. 

 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
Les frontières ont été fermées à partir du 21 mars pour contenir la 
propagation du coronavirus . 

 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
Ouvert mais réticence des agriculteurs à acheter Observation sur le terrain 

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
N/A  
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Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
30-40%  

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

35000mT  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
  

FINANCE 
BANQUE    

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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GUINÉE-BISSAU 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  43 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  0 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  0 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Verrouillage partiel 
Les gens sont autorisés à sortir pour acheter des biens 
de première nécessité entre 7 heures et 11 heures du 
matin. 

(COVID-19) La Guinée-Bissau 
annonce le confinement partiel du 
pays (officiel)  

MESURES 
ÉCONOMIQUES   Fermeture de tous les commerces non essentiels, à 

l'exception des épiceries, des pharmacies... 
 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES     

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    

 
 l'interdiction de tous les transports publics terrestres 
et maritimes, y compris les taxis, 
 

Information Coronavirus - Guinée-
Bissau - Français - La France en 
Guinée-Bissau  

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
la fermeture des frontières terrestres et l'interdiction 
de tous les vols atterrissant à l'aéroport international 
Osvaldo Viera à partir de  

Mission américaine  

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
  

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
N/A  

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 
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DEMANDE 
D'ENGRAIS  

  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
  

FINANCE 
BANQUE    

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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LIBERIA 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  59 ● Université Johns 
Hopkins 

# DÉCÈS  6 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  4 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Une fermeture de 14 jours est entrée en vigueur le vendredi 10 avril 
dans les comtés de Montserrado, Margibi, Nimba et Grand Kru, où 
aucun mouvement n'est possible sans carte d'accès. Les 11 autres 
comtés seront autorisés à se déplacer dans d'autres communautés, 
mais aucun n'est autorisé à se déplacer d'une région à l'autre.  

Les gens sont autorisés à sortir pour se procurer des produits 
essentiels tels que des denrées alimentaires et des fournitures 
médicales. Une seule personne par ménage sera autorisée à se 
déplacer pendant une heure au maximum. 

Déclaration du gouvernement 
libérien sur la santé  
Discours présidentiel 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

Le lundi 13 avril, le FMI a accordé au Liberia un allègement du service 
de la dette dans le cadre du Fonds fiduciaire pour l'endiguement et le 
soulagement des catastrophes (CCRT) afin de faire face à l'impact de 
la pandémie COVID-19.  
L'ambassade des États-Unis au Liberia a fait don d'environ 40 millions 
de dollars dans le cadre de son engagement annuel de 100 millions de 
dollars en faveur du secteur de la santé pour aider à freiner la 
propagation de la pandémie de COVID-19. 
La banque mondiale a approuvé un financement de 7,5 millions de 
dollars de l'Association internationale de développement (IDA) pour 
aider le Liberia à répondre efficacement à la pandémie de COVID-19. 

Africanews 

Ambassade des États-Unis 
Allafrica 
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Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   

Tous les navires de commerce faisant escale dans les ports locaux 
devront soumettre une liste des 10 dernières escales ainsi qu'une liste 
des membres d'équipage précisant chaque date d'embarquement. 
Les navires dont l'équipage est suspect ne pourront pas lever le 
drapeau jaune et se rendront au mouillage pour une période de 14 
jours. 

Inchcape Shipping Service 

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    Les autorités ont exhorté la population à réduire au minimum les 

déplacements à l'intérieur du Libéria 
 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
Le lundi 30 mars, les autorités ont annoncé la fermeture immédiate 
des frontières terrestres du pays avec la Guinée et la Côte d'Ivoire afin 
de contenir la propagation de COVID-19 

 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
Risque de fermetures dans les comtés en état d'urgence   

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
N/A  

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
1000 MT  

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

Estimation de 4000 MT   

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
N/A  

FINANCE 
BANQUE    

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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MALI 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  148 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  13 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  34 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  Fermeture et couvre-feu de 21h à 17h  

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

Aucune restriction. Les secteurs public et privé 
poursuivent leur travail normal 
Réduire le temps de travail de 2 heures. Nouveaux 
horaires de travail (de 7H30 à 14H00 sans pause) 

 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   Deux grands ports desservant le Mali (Dakar et Abidjan) 

fonctionnent pour les marchandises et les engrais 
 

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    Aucune restriction pour les produits de base  

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
Les frontières sont ouvertes à la circulation des 
marchandises, y compris des engrais 

 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
Les magasins d'intrants sont ouverts  

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
Réunions de consultation pour entamer le dialogue avec 
le gouvernement 

 

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 
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DEMANDE 
D'ENGRAIS  

Demande d'engrais inorganiques pour 2020 :  
       704 470 MT 
       Demande d'engrais organiques pour 2020 :  
       148 304 MT 
       Demande totale d'engrais pour 2020 : 
        852 774 MT 
 

Plan de campagne agricole 
consolidé et harmonisé, 
évaluation 2019, programmation 
2020 et projections pour 2021 et 
2022  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 

Quantité d'engrais subventionnés distribués en 2019 : 
446 045 tonnes 
Prévision des quantités d'engrais à subventionner pour la 
campagne 2020-2021 : 
647 276 tonnes  
Prévision de 20,6 milliards dans le budget national 2020 
pour la subvention des intrants agricoles (engrais et 
semences). 
 

Plan de campagne agricole 
consolidé et harmonisé, 
évaluation 2019, programmation 
2020 et projections pour 2021 et 
2022  
CMDT et Direction nationale de 
l'agriculture 

FINANCE 
BANQUE  

Augmenter le fonds de garantie du secteur privé de 20 
milliards de FCFA pour soutenir les initiatives de 
financement des PME, y compris les entreprises du sous-
secteur des engrais. 

Discours du Président de la 
République 

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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MAURITANIE 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  7 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  1 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  2 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Fermeture de tous les grands aéroports 
Couvre-feu (de 20h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre) 
imposé jusqu'à nouvel ordre 
Les écoles et les universités sont fermées 
Rassemblements de festivals, manifestations sportives 
interdites 

COVID-19 : La Mauritanie applique le 
couvre-feu 
Le ministère mauritanien de la santé a 
confirmé deux cas confirmés de 
COVID-19 en Mauritanie. 
 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

La Banque mondiale a accordé une subvention de 5,2 millions 
de dollars à la Mauritanie par l'intermédiaire de l'Association 
internationale de développement pour renforcer le système de 
santé du pays dans le sillage de COVID-19 

banque mondiale 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   N/A  

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    N/A  

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
8 des 45 postes frontières de la Mauritanie restent actifs pour 
le transport de marchandises et de denrées alimentaires 

Africanews.com 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
N/A  

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
N/A  
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Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
  

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
  

FINANCE 
BANQUE    

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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NIGER 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  584 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  14 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  90 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

-        Fermeture et couvre-feu de 19h à 6h du matin à Niamey (la seule 
ville touchée par le virus), à partir du 28 mars 2020.  
Le port de masques de protection est obligatoire 

 Discours du Président 
Article d'actualité 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

Mise en place de facilités de crédit à l'enlèvement pour tout 
importateur qui le souhaite pour une période de 15 à 90 jours, sous 
réserve de la production d'une garantie bancaire 

 Discours du Président 
 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES     

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    Les transports publics sont soumis à des restrictions. Les 

marchandises continuent de circuler 
 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
Les frontières sont fermées, sauf pour le fret 
[17 avril] Des taxes et des droits de TVA sont appliqués sur les 
importations d'engrais 

 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  

Les distributeurs de produits agricoles continuent à vendre des 
engrais. 
Toutefois, les ventes sont faibles et le réapprovisionnement devient 
difficile en raison des restrictions de circulation. 
De très petites quantités d'engrais sont nécessaires pour le reste de la 
deuxième campagne agricole afin d'approvisionner le marché en fruits 
et légumes pendant la période de carême 

agrodistributeurs 

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
[17 avril] PARSEN et ANIDE ont pris des mesures pour éliminer les 
taxes et la TVA sur les engrais 

PARSEN 
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Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 

Répartition de la NPK 15 15 15 et de l'urée dans presque toutes les 
zones de production 
Le stock disponible pourrait ne couvrir que 5 % de la demande  
17 avril] De janvier à mars 2020, 1585 tonnes d'engrais sont entrées 
dans le pays 

agrodistributeurs 
 
 
 
Personnalisation 

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

17 avril] La demande en 2020 est estimée à 68 708 t dont Urée (28 
827 t) NPK 15 15 15 (25 687 t) DAP (14 215 t) 
 

PARSEN 

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 

En 2019, le gouvernement a acheté 45 000 tonnes avec CAIMA au prix 
subventionné de 13 500 F CFA (tous engrais confondus). 
 
en 2020, la distribution par CAIMA présentait de nombreuses lacunes 
; le gouvernement a opté pour une réforme permettant une plus 
grande implication du secteur privé  
 
L'objectif pour 2020 n'a pas encore été atteint pour donner une idée 
des montants et des volumes de la subvention à allouer par le 
gouvernement 
 

PARSEN 

FINANCE 
BANQUE  aucun n'a été signalé  

RÉPONSES DES 
BAILLEURS  aucun n'a été signalé  

 

Le marché 
actuel des 
fertilisants et 
les 
subventions 

CONTEXTE  

L'engrais commandé est placé directement au niveau du producteur, 
sans qu'il soit nécessaire de le stocker à long terme 
en 2019, le gouvernement a acheté 45000t avec CAIMA. 
 
en 2020, la distribution par CAIMA était marquée par une grande 
insuffisance et le gouvernement a opté pour une réforme impliquant 
beaucoup plus le secteur privé. En 2020, le marché est libéralisé. Il 

PARSEN 
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appartient au seul secteur privé d'importer. de janvier à mars 2020, 
1585 tonnes sont retournées au Niger 

VOLUMES ET 
TYPES 2019 / EST 
2020 

 

volumes consommés en 2019 : 80 000 tonnes ; le gouvernement a 
acheté 45 000 tonnes avec CAIMA et les a vendues aux agriculteurs au 
prix de 13 500 francs CFA (tous engrais confondus). 
demande 2020 (est) 68708 t dont urée(28827 t) npk 15 15 15 (25687 
t) dap (14215 t) L'engrais commandé est directement placé au PR 

 

IMPACT ET 
RÉPONSE DE LA 
COVID 19 

 
PARSEN et ANIDE ont pris des mesures pour abolir les taxes et droits 
de TVA sur les engrais, le covid-19 a également eu un impact négatif 
sur la progression de ces négociations. 
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NIGERIA 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET 
DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  407 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  12 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  128 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouvernementa
les 

MESURES DE 
SANTÉ  

Mise en place d'une distanciation sociale. Verrouillage et/ou couvre-feu 
en place dans 10 États (Lagos, Abuja, Ogun, Oyo, Niger, Kaduna, Osun, 
Adamawa, Ekiti, Nasarawa). Le confinement a été prolongé dans les 
États de Lagos, Abuja et Ogun jusqu'au 26 avril. 
 
Les États de Cross River et de Rivers ont interdit toute entrée de 
véhicule ou de personne  

Divers articles d'actualité 
Le Nigeria prolonge le 
verrouillage des coronavirus 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

Intervention CBN :  
 un moratoire d'un an sur tous les remboursements de capital, à 
compter du 1er mars 2020 
Réduction du taux d'intérêt sur l'intervention de la CBN (ancre 
l'emprunteur, de 9 % à 5 % pour un an à compter du 1er mars 2020 
Une facilité de crédit de 50 milliards N par le biais de la NIRSAL 
Microfinance Bank pour les ménages et les petites et moyennes 
entreprises (PME)  
Intervention du FG à Abuja et à Lagos : transfert en espèces d'une 
allocation mensuelle de 5 000 nairas à chacun des pauvres 

 
Coronavirus : Le CBN réduit 
les taux d'intérêt des fonds 
d'intervention à 5 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   

Le port est opérationnel, mais il est congestionné car les cargaisons non 
essentielles ne sont pas enlevées et plusieurs employés des agences 
gouvernementales responsables de l'exploitation du port sont confinés 

L'encombrement des ports 
de Lagos est imminent 
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TRANSPORT 
INTÉRIEUR    

Les biens essentiels (nourriture, énergie, produits de santé) sont 
autorisés à circuler librement dans le pays 
Le groupe de travail présidentiel sur COVID-19 a accordé une 
exemption pour la circulation des engrais pendant les 14 jours de 
quarantaine à Lagos, Ogun et dans le territoire de la capitale fédérale. 
Arrêt du transport ferroviaire de passagers 
[16 avril] le coût des engrais augmente en général dans tous les États 

Le FG exempte le transport 
d'engrais du verrouillage 
Coronavirus : La Nigerian 
Railway Corporation arrête 
le transport de passagers 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
[9 avr.] Passage des frontières pour les engrais autorisé 
Frontières terrestres et aéroports complètement fermés au trafic 
humain 

MISE À JOUR : Coronavirus : 
Le Nigeria ferme ses 
frontières terrestres 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  

Les négociants en produits agricoles continuent à exploiter des 
magasins et à servir les agriculteurs dans les zones rurales 
Dans certaines villes, les magasins restent fermés principalement par 
peur.  
 
Dans certaines zones rurales des États où les négociants agricoles sont 
bloqués, ils ne reçoivent pas d'engrais parce que leurs fournisseurs 
respectent l'ordre de rester chez eux ou ne sont pas autorisés à se 
déplacer.  
 
Les agriculteurs de certains villages ont observé une absence 
inhabituelle d'engrais malgré leur volonté de les utiliser. Ils s'attendent 
à ce que l'engrais soit en stock lorsque les pluies commenceront.  
 
S'approvisionner à Lagos et à Port Harcourt est difficile pour plusieurs 
négociants en produits agricoles. Les engrais provenant de ces régions 
deviennent de plus en plus chers. 
 

l'observation sur le terrain 
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RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  

Les efforts de plaidoyer de la FEPSAN, de la NSIA et du NISS ont conduit 
le gouvernement à inclure les intrants agricoles dans la liste des 
produits essentiels 

 

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 

La production locale d'urée se poursuit de manière régulière malgré la 
réduction des effectifs dans les usines. Environ 70 % des besoins 
annuels nationaux ont déjà été couverts.  
La production de PFI n'a pas encore commencé car toutes les matières 
premières nécessaires n'ont pas encore été trouvées. 

 

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

Objectif pour le PFI 600 000 MT 
2019 Consommation apparente (sans PFI et interdiction d'importation 
de NPK) : 860 000 MT 
Estimations pour 2020 : 1 200 000 MT (PFI prévoit de produire 600KT 
alors que les producteurs d'urée tirent pour 700KT) 

 

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 

Initiative présidentielle nigériane sur les engrais : La NSIA a commencé 
à s'approvisionner et à distribuer du matériel pour la production cette 
année, après une année sans production en 2019.  
Le gouvernement fédéral a réduit le prix des engrais NPK de 5 500 N à 5 
000 N par sac de 50 kg, a annoncé le gouverneur de Jigawa, Muhamad 
Badaru, qui est le président de l'Initiative présidentielle sur les engrais 
(PFI). 

Premium Times 

FINANCE 
BANQUE  

[16 avril] Les bureaux des banques sont en grande partie fermés dans 
tout le pays. Cela entraîne des difficultés à recevoir le paiement des 
marchandises livrées et affecte donc le flux des échanges commerciaux. 

De la part des producteurs 
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RÉPONSES DES 
BAILLEURS  

  

 
 

Le marché 
actuel des 
fertilisants et 
les 
subventions 

CONTEXTE  

L'initiative présidentielle sur les engrais est un programme 
d'intervention visant à garantir que les agriculteurs du Nigeria 
obtiennent 20 10 10 NPK au meilleur prix. Pour ce faire, le 
gouvernement achète de grandes quantités de matières premières 
d'engrais à prix réduit sur le marché international. Ensuite, le 
gouvernement engage des entreprises locales pour mélanger le NPK 
moyennant une redevance et distribue les engrais par l'intermédiaire 
du réseau existant de négociants agricoles, prétendument au prix fixe 
de 5 500 par sac de 50 kg.  

 

VOLUMES ET 
TYPES 2019 / EST 
2020 

 

La PFI n'a pas produit en 2019 car de grands volumes d'engrais ont été 
déclarés à partir de 2018.  
 
Cette année, le programme PResidential vise à produire 600 KT 
d'engrais. L'approvisionnement en matières premières a commencé au 
dernier trimestre de 2019.  
 

 

IMPACT ET 
RÉPONSE DE LA 
COVID 19 

 
Le Président a décidé de subventionner le prix déjà bas des engrais aux 
agriculteurs dans le cadre du PFI de 5500 à 5000 en réponse à la COVID 
19 

Subvention sur les PFI  
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SENEGAL 
 

NIVEAUX INDICATEURS PAVILL
ONS COMMENTAIRES SOURCES ET 

DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  314 
Université Johns Hopkins 

# DÉCÈS  190 
Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  2 
Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouvernement
ales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Fermeture et couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin ; 
distanciation sociale requise 
L'état d'urgence a été déclaré le lundi 23 mars 2020. La loi a été 
votée par l'Assemblée nationale donnant au Président de la 
République la possibilité de prolonger l'état d'urgence jusqu'à 3 
mois.  

 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

[27 mars] Pas de restrictions. Maintien du statu quo pour les 
secteurs public et privé.  
[1 avril] Restrictions pour la plupart des entreprises, à l'exception 
de celles qui sont essentielles, notamment les banques, les 
professionnels de la santé, les épiceries, etc. 
[10 avril] Programme de résilience économique et sociale avec 
mobilisation nationale et internationale pour reconstituer le 
Fonds de solidarité et de réponse à la pandémie de Covid-19. Le 
programme est estimé à 1 000 milliards de francs CFA. Le secteur 
privé a déjà contribué à hauteur de 10 milliards de francs CFA. 
Un document sur la sécurité alimentaire en réponse à la COVID 19 
a été élaboré par le Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement 
Rural (MAER) du Sénégal. 

● MSAS 
http://www.sante.gouv.sn/ 

Covid19 Sénégal | Ensemble 
luttons contre le 
Coronavirus 
Ministère de l'économie, de 
la planification et de la 
coopération (document sur 
le programme de résilience) 
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Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   

Le port fonctionne - déchargement, chargement des cargaisons 
de Dakar-Banjul. 

Avec le couvre-feu (20h à 6h), les activités portuaires ralentissent 
- les autorisations sont délivrées par le port : demandes à remplir 
par (les conducteurs ...). 

 Urée iranienne au large du port de Dakar. Des contrôles sont 
effectués à bord au large avant l'arrivée au port, avec un risque 
de quarantaine. 

[17 avr.] L'arrimage peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 

 

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    

[10 avril] Points de contrôle aux sorties de Dakar. Les personnes 
ne sont pas autorisées à voyager d'une région à l'autre. Seuls les 
camions munis de factures et de bons de livraison peuvent se 
déplacer. 

 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
[10 avr.] La DPA collecte des engrais pour le Mali.  
Aucun problème signalé à la frontière 

 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
[10 avr.] Les magasins de détail sont autorisés à ouvrir et à vendre 
des intrants . Il est interdit de se rendre d'une région à l'autre 
pour s'approvisionner, notamment à Dakar  

 

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  

L'APESEN a des échanges internes pour préparer les réunions 
avec le MAER 
Senchim va rouvrir son usine pour produire du gel hydro-
alcoolique 

Tous les membres ont été invités à contribuer à une campagne de 
collecte de fonds pour lutter contre COVID . Les contributions 
vont de 150 millions de francs CFA par une grande entreprise 
(remis directement au Ministre) à 500 000 francs CFA (en tant 

KOLDA : Semenciers et 
fournisseurs d'engrais 
offrent 194 millions 
Lutte contre le covid-19 : 
Les opérateurs semenciers 
et fournisseurs d'engrais 
contribuent à hauteur de 
194 millions. 
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qu'effort conjoint des ''petits'') que Kande / APESEN remettra au 
MAER en leur nom le 9 avril. 

Les opérateurs semenciers et fournisseurs d’engrais ont contribué 
volontairement à hauteur de 194 millions pour la lutte contre le 
covid-19. Ces derniers ont donc remis à leur ministre de tutelle, 
Moussa Baldé, un chèque d’un montant de 194 millions 600 mille 
f CFA 

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
[10 avr.] 80 000 à 90 000 tonnes,  50 000 tonnes de produits finis 
60% couverts 
 

 

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

160,000 tons au total, dont 110 kt NPK, 40kt Urée et 10 kt autres  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 

Le gouvernement soutiendra l'utilisation de l'urée et du NPK sur 
20 % des zones pluviales et de l'urée et du DAP sur 100 % des 
zones irriguées. Les engrais chimiques sont subventionnés à 70 %. 
Le gouvernement a décidé de faciliter l'acquisition d'intrants et 
d'équipements agricoles subventionnés pour soutenir et 
accompagner les petits exploitants. 

DOCUMENT SUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 
RÉPONSE À LA COVID 19, 
Mars 2020 
 

FINANCE 
BANQUE  1000 milliards de FCFA, mais on ne sait pas ce qui sera consacré à 

l'agriculture, aux intrants agricoles et aux engrais 
 

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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SIERRA LEONE 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  13 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  0 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  0 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Prolongation du verrouillage à partir du dimanche 5 avril POINTS DE DISCUSSION DE SON 
EXCELLENCE, LE DR. JULIUS 
MAADA BIO, PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE 
LORS DE LA TROISIÈME 
CONFÉRENCE DE PRESSE 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

Aucune restriction La maison d'État de la 
République de Sierra Leone 
 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   

[10 avr.] Les navires de pêche au chalut interagissent avec 
les navires étrangers pour le transbordement et les 
navires de pêche continuent à venir  

POINTS DE DISCUSSION DE SON 
EXCELLENCE, LE DR. JULIUS 
MAADA BIO, PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE 
LORS DE LA TROISIÈME 
CONFÉRENCE DE PRESSE  

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    

Les restrictions visant à limiter les mouvements entre les 
districts restent en vigueur, sauf pour les transporteurs de 
marchandises et de services essentiels ayant un PASS 
autorisé délivré par le COU au niveau national et le 
DISEC/PROSEC au niveau régional ou du district.  

 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  

[10 avril] Fermeture de l'aéroport pendant 90 jours depuis 
le 21 mars. Les avions cargo sont toujours autorisés ; 
Fermeture des frontières guinéennes et libériennes, les 
deux pays voisins.  
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MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
 [avr 10] Libre circulation des marchandises dans le pays, y 
compris les intrants agricoles 

 

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
N/A  

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
  

DEMANDE 
D'ENGRAIS  8000mT  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
25%  

FINANCE 
BANQUE    

RÉPONSES DES 
BAILLEURS    
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TOGO 
 

NIVEAUX INDICATEURS CODE COMMENTAIRES SOURCES ET DOCUMENTS 

Chiffres-clé  
COVID 

# CAS  81 Université Johns Hopkins 
# DÉCÈS  3 Université Johns Hopkins 

# GUERISONS  35 Université Johns Hopkins 

Mesures 
gouverneme
ntales 

MESURES DE 
SANTÉ  

Trois mois d'"état d'urgence" et couvre-feu de 20h à 6h 
Fermeture des écoles, interdiction des rassemblements 
sociaux  

Discours présidentiel 

MESURES 
ÉCONOMIQUES   

Un budget de 400 milliards d'euros pour le fonds de 
solidarité 
Les ménages ayant une faible consommation d'électricité 
et d'eau seront exemptés 
Transfert universel d'argent liquide à tous les citoyens qui 
ont perdu leurs revenus à cause de la crise. (Programme 
NOVISI) 

Discours présidentiel 

Mesures 
affectant le 
secteur des 
engrais  

OPÉRATIONS 
PORTUAIRES   Le port fonctionne Déclaration sur l'importation 

d'engrais 

TRANSPORT 
INTÉRIEUR    

Le transport intérieur est autorisé, mais la circulation des 
personnes est limitée d'une ville à l'autre, ce qui fait que 
les agriculteurs et les négociants en produits agricoles ont 
des difficultés à s'approvisionner en engrais dans certains 
cas. 

 

TRANSIT ET 
PASSAGE DES 
FRONTIÈRES  

  
Fermeture des frontières à la traite des êtres humains 
Autorisé pour le fret 

 

MAGASINS 
D'INTRANTS 
AGRICOLES 

  
Autorisé 
[16 avril] En général, les distributeurs de produits 
agricoles sont ouverts, mais dans certaines régions, les 

Discussion avec le secteur privé 
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activités sont ralenties, car les agriculteurs ne se rendent 
pas dans les magasins de détail d'intrants agricoles.  

RÉPONSES DU 
SECTEUR DES 
ENGRAIS  

  
N/A  

Offre et 
demande en 
engrais  

DISPONIBILITÉ 
DES STOCKS 
D'ENGRAIS 

 
  

DEMANDE 
D'ENGRAIS  

  

SUBVENTIONS / 
INTERVENTIONS 
PUBLIQUES 

 
AGRIPME (programme de subvention du portefeuille 
électronique) 80 000 bénéficiaires ciblés cette année  
en 2019, 18750T ; en 2020, 12 000T prévu  
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