
Ce bulletin est rendu possible grâce au généreux soutien du peuple américain par le biais de Feed the Future, l’initiative du gouvernement américain contre la faim dans le monde et pour la sécurité alimentaire. Le 
contenu est la responsabilité de l’IFDC, de la WAFA, et de l’AfricaFertilizer.org et ne reflète pas nécessairement les opinions de Feed the Future ou du gouvernement des États-Unis.

Envoyez vos demandes, questions, ou 
“souscription” sur WhatsApp : +225 59 19 59 63

Demandez le rapport complet / S’abonner aux alertes

à rEtEnir
Des restrictions qui se lèvent. �  Au moins six pays de la région – 
Ghana, Nigeria, Côte d’Ivoire, Bénin, Sénégal et Togo – assouplissent 
progressivement les restrictions COVID-19, notamment les couvre-
feux et les restrictions de circulation. 
Des impacts mineurs sur la distribution. �  Même si les engrais 
circulent, les importateurs se plaignent des inefficacités induites par 
les mesures contre la propagation de COVID-19, qui se traduisent 
par des coûts plus élevés pour les fournisseurs et qui peuvent 
en fin de compte avoir un impact sur le coût des engrais pour 
les agriculteurs.
Des compléments aux subventions existantes. �  Les pays qui ont 
déjà mis en place des subventions importantes continuent à mettre 
en œuvre leurs programmes respectifs, tandis que ceux qui n’en 
ont pas ou qui ont des programmes plus modestes ont annoncé de 
nouvelles subventions (Côte d’Ivoire, Togo et Nigeria). 
Les stocks d’engrais sont presque constitués. �  Environ 1.1 million 
de tonnes d’engrais ont été importées depuis Janvier 2020, soit 
près de 45% de la demande estimée, en avance sur le calendrier 
des livraisons des dernières années. Avec la production d’urée du 
Nigéria et les stocks reportés de 2019, on estime que plus de 80% 
des engrais sont déjà disponibles (plus d’infos dans l’analyse hebdo).
réponses et analyses COViD-19 en Afrique de l’Ouest : �  
programmes AFFM, suivi alimentaire RCPA et enquête AFAP 
au Ghana. 
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Indicateurs du marché des engrais
% stock d’engrais 

disponible/demande totale
% engrais subventionné/ 

marché total
ratio prix urée 
détaille/FOB

 Stable Aucun impact &/ou amélioration 80% + < 30% 80% +
 < 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.

OUAGADOUGOU

COTONOU

BURKINA FASO
247

CÔTE D’IVOIRE
.               297       

GUINÉE
36

SIERRA LEONE
12

LIBÉRIA
 5 

SÉNÉGAL
156

NIGERIA
        1,215  

NIGER
70

MALI
731

MAURITANIE
40

CAP VERT
5

TCHAD
40

BÉNIN
  167       

TOGO
 61     

GHANA
        354

GAMBIE
10

GUINÉE BISSAU
5

Le chiffre sous le nom d’un pays représente sa demande annuelle en engrais estimée en miliers de tonnes. Les 
chiffres sont dérivés des données de consommations moyennes pour 2016-2019 recueillies par AfricaFertilizer.org.
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https://ifdc.org/register-for-the-west-africa-fertilizer-watch/

