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à rEtEnir
Des assouplissements et des livraisons qui continuent – Bien que 
les cas de COVID-19 continuent de progresser dans la région (+53% en 
une semaine), plusieurs pays ont entamé le déconfinement alors que la 
saison des semis approche. Les ports, transports, frontières, et points de 
vente des intrants sont fonctionnels, malgré quelques ralentissements et 
tracasseries supplémentaires.
Les réponses nationales, régionales et continentales se mettent en place : 

Après à la déclaration des ministres de l’agriculture du 27 mars et  �
le sommet extraordinaire de la CEDEAO du 23 avril, l’Union 
Africaine a fait sa déclaration le 27 avril sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition pendant la pandémie COVID-19, avant le début des 
échanges commerciaux dans la zone de libre-échange continentale 
africaine en juillet 2020 (ZLEC). Les intrants agricoles y sont 
considérés comme des produits de base essentiels et/ou stratégiques. 
Au  � Ghana, le PFJ 2020 se met en place. En Cote d’ivoire, des 
importations d’engrais sont envisagées pour produire 500,000 tonnes 
de riz supplémentaires. Le togo est prêt à mettre en oeuvre son plan 
de riposte agricole.

Le tarif Extérieur Commun (tEC) de la CEDEAO et de l’UEMOA 
est bien appliqué pour tous les intrants agricoles, avec une exonération 
quasi générale des droits de douane et de TVA pour les engrais. Si les 
droits de douanes sont de 5% pour semences et pesticides, une TVA de 
15-18% s’applique plus souvent aux semences. Les exonérations sont 
fréquentes dans le cadre d’interventions publiques (subventions).
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Tarifs douaniers et TVA compilés par IFDC, WAFA, AfricaFertilizer.org, CILSS, CropLife, CORAF, et AFSTA.
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Indicateurs du marché des engrais
% stock d’engrais 

disponible/demande totale
% engrais subventionné/ 

marché total
ratio prix 

détaille/FOB

 Stable Aucun impact &/ou amélioration 80% + Jusqu’a 30% 80% +
 Jusqu’à 25% Impact limité 50 – 80% 30 – 50% 50 – 80%
 25% – 50% Impact modéré 30 – 50% 50 – 80% 30 – 50%
 > 50% Fort impact < 30% 80% + < 30%
 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
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https://ifdc.org/register-for-the-west-africa-fertilizer-watch/

