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à rEtEnir
On note  � à nouveau un ralentissement du nombre de 
nouveaux cas de COViD-19, de +21 % contre +28 % la 
semaine précédente, amenant les pays à assouplir les restrictions 
économiques et sanitaires. 
Les importations et la production locale d’engrais de  �
mélange se poursuivent, avec des stocks qui devraient être 
suffisants pour couvrir les besoins de la campagne dans les 
principaux pays consommateurs.
La distribution des engrais aux producteurs a déjà  �
commencé dans de nombreux pays, que ce soit dans le cadre des 
subventions (Ghana, Sénégal) ou non (programmes coton au Bénin, 
Cote d’Ivoire, Burkina; PFI au Nigéria). Les détaillants sont en général 
correctement approvisionnés, même si les ventes sont encore 
timides, et si les paysans ont parfois peur ou des difficultés à se 
déplacer. La contrebande d’engrais du PFJ ghanéen vers le Burkina 
Faso semble être déjà active.
La carte ci-dessous montre les programmes de distribution  �
d’engrais en cours, et leur niveau de conformité avec la 
directive provisoire/future de la CEDEAO sur la conception 
et la gestion intelligente des programmes de subvention 
des engrais. Les réformes ont été importantes dans certains 
programmes de subvention (Ghana, Togo, Sénégal ou Burkina Faso). 
Neuf pays sont en train de mettre en œuvre et/ou de concevoir 
des programmes spécifiques au COVID-19, la plupart d’entre eux 
en augmentant la portée de leurs programmes existants. Les taux 
de subvention varient de 10% à 70%.
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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.

LIBÉRIA
 5 

NIGER
70

MAURITANIE
40

CAP VERT
5

TCHAD
30

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. 
Programmes de subvention des engrais pour 2020 et estimations par IFDC/EnGRAIS et AfricaFertilizer.org.
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détaillants 
d’intrants agric
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GUINÉE
36

SÉNÉGAL
156

SIERRA LEONE
12

BURKINA FASO
   247

CÔTE D’IVOIRE
               297     

BÉNIN
167

TOGO
 61

GHANA
         354

NIGÉRIA
1,215

Cultures principales : Coton Céréales Cacao

MALI
731

élevé
correct
limité
tres faible
pas de subv.
n/a

nIVeau De 
COnfOrmIté

pfj
123

Nom du programme

Niveau de conformité

Principale 
culture visée

Volume 
des engrais

agripme
76.8

pfj
400

siba
33

pfi
600

30

30

14

60

252

40
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