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Réussir la campagne 
2020, préparer la 
campagne 2021 

Situation de la COVID-19 

La pandémie de COVID-19 semble reprendre de 
la vigueur en Afrique de l’Ouest, avec +23% de 
nouveaux cas enregistrés au cours de la 
semaine, confirmant les tendances de la 
semaine précédente. La région comptait 53,912 
cas au 16 juin contre 46,230 au 9 juin.  

Les restrictions sanitaires sont maintenues ou 
renforcé, mais les Etats s’efforcent de ne pas 
entraver la libre circulation des marchandises 
dans les pays et dans la sous-région, comme l’a 
encore recommandé le Comité Ministériel de 
coordination des transports, de la logistique et 
du commerce de la CEDEAO. 

Réponses coordonnées des 
Etats et des institutions 
régionales 

La CEDEAO a tenu le 18 juin une 
conférence ministérielle virtuelle pour 
présenter le nouveau programme d’appui 
de la Banque Mondiale à la résilience des 
systèmes alimentaire en Afrique de 
l’Ouest (FSRP), successeur du PPAAO, et 
doté de 500 m USD. 

De son côté, laa BAD a annoncé le 8 juin le 
FAREC (Feed Africa Response to Covid-19) 
pour assurer la sécurité alimentaire face 
aux effets du COVID-19 et soutenir le 
secteur agricole. Cette composante de la 
Facilité de réponse rapide dotée de 10 
milliards USD soutiendra notamment la 
mise à disposition d'intrants agricoles par 
le biais de subventions intelligentes.  

Bientôt un Observatoire 
des Engrais en Afrique 

Après la publication des 10 premières 
éditions de l’Observatoire des Engrais en 
Afrique de l’Ouest, il est évident que nous 
devrons vivre avec le fait que COVID-19 

aura un impact important et de longue durée 
sur cette saison agricole et les prochaines. Ifaut  
commencer à préparer la campagne 2021, et 
garantir que des stocks adéquats d'engrais de 
haute qualité et spécifiques aux cultures soient 
alors disponibles dans toute l'Afrique de 
l'Ouest, et partout en Afrique. 

A partir de juillet 2020, les Observatoire des 
Engrais en Afrique de l’Ouest et en Afrique de 
l’Est et Australe seront étendus en un 
Observatoire des Engrais en Afrique (African 
Fertilizer Watch) couvrant 28 pays en Afrique 
Sub-Saharienne. Cette nouvelle initiative 
conjointe sera menée par AfricaFertilizer.org, 
en collaboration avec l'Union africaine, et avec 
le soutien de plusieurs partenaires techniques 
et financiers, dont la Fondation Bill et Melinda 
Gates, Development Gateway, l'Association 
internationale des engrais (IFA), le Partenariat 
africain pour l'agrobusiness (AFAP) et l'Agence 
des États-Unis pour le développement 
international (USAID).  

  

https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/la-banque-africaine-de-developpement-presente-sa-strategie-pour-assurer-la-securite-alimentaire-face-aux-effets-du-covid-19-36020
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Des risques plus élevés sur la 
situation alimentaire et 
nutritionnelle dans les pays 
n’ayant pas encore sécurisé 
assez d’engrais pour la 
campagne 

La distribution des engrais continue de se 
dérouler relativement bien, avec quelques 
retards ou problèmes plus sérieux comme au 
Mali (programme riz, subvention des engrais ou 
hausse des prix du coton). Le Sénégal, le Ghana 
et le Nigéria s’apprêtent à importer les volumes 
manquants pour satisfaire la demande en 
engrais pour cette campagne agricole. 

Les prix des produits agricoles sont restés 
stables, et l’offre alimentaire est satisfaite, avec 
des poches d’insécurité alimentaire que le RPCA 
(voir la carte ci-dessous) anticipe s’étendre 
significativement au cours de l’été, surtout dans 
les zones déjà fragiles (Sahel, pays du Mano 
River).  

Hors programmes de subventions et marchés 
commerciaux, le pouvoir d’achat et la demande 
en engrais des petits producteurs agricoles 
devraient être fortement réduits, impactant 
négativement la production agricole et la 
résilience économique des exploitations les 
plus fragiles. 

 

Dans les pages suivantes, 
retrouvez notre sélection de 
sources d’information pour 
mieux comprendre et analyser 
la situation en Afrique de 
l’Ouest  

Dans cet avant-dernier numéro, nous 
souhaitons partager avec nos lecteurs certaines 
des ressources et sources d'information clés 
que nous avons utilisées pour publier ces 
bulletins.  

Nous espérons que vous les trouverez utiles et 
instructives pour vos entreprises et institutions.  

• Statut de la pandémie de COVID-19  

• Situation de la chaine logistique, des ports à 
la ferme 

• État de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle  

• Production, stocks et prix des produits 
agricoles  

• Marchés, prix et analyses du marché des 
engrais  

Nous publierons la semaine prochaine dans 
notre dernière livrée hebdomadaire une revue 
complète et mise à jour des informations que 
nous avons pu rassembler pour les 17 pays de la 
région sur les indicateurs que nous avons suivi 
depuis le 10 Avril 2020.  
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Surveillance de la pandémie COVID-19 

 

La situation quotidienne de Covid-19 par 
la CEDEAO  

Depuis le début de la pandémie jusqu'à ce jour, la 
commission de la CEDEAO a été publier les 
statistiques sur la maladie dans ses 15 États membres. 
Cela permet de donner une image globale de la 
situation des régions dans leur ensemble.  

Dans notre montre, c'est la principale source qui a été 
utilisée pour calculer le pourcentage de croissance du 
nombre de cas d'une semaine à l'autre.  

 

 

Tableau de bord COVID-19 de l'Université 
John Hopkins 

L'Observatoire couvrait 17 pays, c'est-à-dire les pays 
de la CEDEAO plus le Tchad et la Mauritanie. Comme 
les statistiques de la Mauritanie et du Tchad n'étaient 
pas couvertes par la mise à jour quotidienne de la 
CEDEAO mentionnée ci-dessus, le tableau de bord de 
l'Université John Hopkins s'est avéré utile pour 
combler le manque d'informations pour ces deux 
pays. 

Suivi de la logistique des engrais 

En plus de l'interaction directe avec les importateurs et les autorités portuaires, nous avons utilisé 3 ressources 
gratuites de sociétés de logistique.  

  

BOLLORE | Mise à jour des impacts du 
COVID-19 

Ce site web de BOLLORE Logistics offre un excellent 
aperçu de la situation des ports et du transport 
routier dans la plupart des pays de la région, à 
l'exception de la Guinée-Bissau.  

Le site web est régulièrement mis à jour pour 
refléter les changements qui surviennent dans le 
pays et qui peuvent avoir un impact sur la 
logistique. 

https://www.ecowas.int/covid-19/situation-quotidienne-dans-les-etats-membres/?lang=fr
https://www.ecowas.int/covid-19/situation-quotidienne-dans-les-etats-membres/?lang=fr
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.bollore-logistics.com/fr/Pages/Home.aspx
https://www.bollore-logistics.com/fr/Pages/Home.aspx
https://www.bollore-logistics.com/fr/Pages/Home.aspx
https://www.bollore-logistics.com/fr/Pages/Home.aspx
https://www.ecowas.int/covid-19/situation-quotidienne-dans-les-etats-membres/?lang=fr
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.bollore-logistics.com/fr/Pages/Home.aspx
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Statut des Opérations par Maersk  

Comme Bolloré, Maersk, fournit des informations 
sur les activités portuaires.  

En outre, en fournissant des informations sur les 
ports, le site Maersk met en évidence les pays où la 
logistique portuaire est fortement perturbée. Il 
était important d'évaluer si les importations 
d'engrais dans ces pays pouvaient en souffrir.    

 

 

  

 

Willemsmsen 

Wilhlemsen publie une carte avec des informations 
détaillées sur la situation logistique dans chaque 
pays. Les informations gratuites présentées pour 
chaque pays sont centrées sur les restrictions 
concernant le port, les membres d'équipage et 
d'autres restrictions qui peuvent avoir un impact 
sur le fret maritime. 

 

Suivi de la sécurité alimentaire en Afrique de 
l'Ouest 

En analysant les réponses apportées à la pandémie de COVID19 par les gouvernements de la région. Nous avons 
notamment examiné ce qui était fait pour le secteur agricole. En outre, nous avons examiné le potentiel de ces 
interventions pour éviter le risque annoncé de crise alimentaire. Certaines des ressources qui nous ont permis 
de faire ces analyses, sont énumérées ci-dessous.      

 

https://www.maersk.com/stay-ahead/operational-status
https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/
https://www.maersk.com/stay-ahead/operational-status
https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/
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FEWSNET  

Le réseau de systèmes d'alerte précoce sur la 
famine fournit des informations sur les pays où il 
existe un risque de crise alimentaire. Avec la 
COVID 19, les experts en pandémie prévoient que 
d'autres pays pourraient se retrouver dans cette 
situation.  

 

 

Carte de la sécurité alimentaire pour mars-mai 2020

 

Le réseau de prévention des crises 
alimentaires en Afrique de l'Ouest 

Mise à jour de mai 2020 : L'insécurité 
permanente, l'augmentation du nombre de 
personnes déplacées et COVID-19 augmentent le 
besoin d'aide humanitaire. 

• 11,4 millions de personnes ont besoin d'une 
aide alimentaire et nutritionnelle (mars-mai 
2020). 

• 17 millions de personnes seront touchées 
pendant la période de soudure (juin-août 
2020) 

• 1,2 million de personnes seront confrontées à 
une situation d'urgence.  

 

Carte de la sécurité alimentaire pour juin-août 2020 

 

Les zones les plus préoccupantes : NIGERIA 

Les attaques de Boko Haram se poursuivent dans 
le nord-est, et l'insécurité dans les États du nord-
ouest et du centre provoque le déplacement des 
ménages et limite l'accès aux moyens de 
subsistance. Plus de 2,5 millions de personnes 
sont actuellement déplacées à l'intérieur de ces 
régions.  

Domaines de préoccupation : Zones limitrophes 
du BURKINA FASO, du NIGER et du MALI 

La détérioration de la situation sécuritaire 
perturbe l'accès des ménages aux moyens de 
subsistance et aux marchés. Au moins 3 000 000 
de personnes sont déplacées dans toute la 
région. 

https://fews.net/
http://www.food-security.net/
http://www.food-security.net/
https://fews.net/
http://www.food-security.net/
http://www.food-security.net/


7 
 

 

L’Observatoire de la sécurité 
alimentaire de AGRA  
 

Publié le 8 juin, les faits marquants pour l'Afrique 
de l'Ouest comprennent :  

• Les prix des céréales sont restés stables, avec 
quelques augmentations dans les zones 
touchées par le conflit au cours du mois 
dernier. 

• L'interruption des activités commerciales 
transfrontalières informelles et à petite échelle 
a réduit la demande alimentaire effective en 
raison de la perte de revenus due à la 
persistance des mesures de confinement de la 
pandémie COVID-19 dans la région. 

• La région devrait connaître des précipitations 
saisonnières normales à supérieures à la 
normale jusqu'à la fin juin, ce qui sera 
bénéfique pour la saison des cultures en cours. 

• Les stocks alimentaires étaient généralement 
faibles dans la plupart des pays d'Afrique de 
l'Ouest concernés par l'AGRA, les niveaux de 
consommation dépassant les niveaux de 
production pour le mois. 

 

Suivi de la production, des stocks et des prix des 
denrées alimentaires 

L'engrais est une demande dérivée. Par conséquent, pour évaluer les engrais dans le cadre de la pandémie, nous 
devons examiner la situation des marchés alimentaires dont la demande d'engrais est dérivée. Voici quelques 
outils et ressources qui nous ont aidés à faire ces évaluations. 

 

Le réseau céréalier d'Afrique de 
l'Ouest  

Le WAGN/ROAC publie son bulletin 
mensuel sur les prix et les stocks de 
produits de base en Afrique de l'Ouest, en 
partenariat avec la CEDEAO, AGRA, le 
Réseau de Prévention des Crises 
alimentaires (RPCA) et Nitidae. 

Vous trouverez les prix, les stocks et les 
tendances du marché ainsi que des 
analyses sur les principaux marchés 
céréaliers (maïs, millet, sorgho, riz) de la 
région. 

  

https://agra.org/wp-content/uploads/2020/06/Food-Security-Monitor_No3-May-2020.pdf
https://agra.org/wp-content/uploads/2020/06/Food-Security-Monitor_No3-May-2020.pdf
https://roac-wagn.blogspot.com/
https://roac-wagn.blogspot.com/
https://roac-wagn.blogspot.com/
https://roac-wagn.blogspot.com/
https://agra.org/wp-content/uploads/2020/06/Food-Security-Monitor_No3-May-2020.pdf
https://roac-wagn.blogspot.com/
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Le portail sur la sécurité 
alimentaire par IFPRI 

La volatilité des prix des denrées 
alimentaires, les chocs dus au changement 
climatique, les conflits, les ralentissements 
économiques et la forte croissance 
démographique continuent de susciter de 
graves préoccupations en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition dans de 
nombreuses régions du monde.  

Le portail fournit des données clés pour 
suivre les situations de sécurité alimentaire 
et les prix des denrées alimentaires, ainsi 
que des outils d'analyse politique et de 
développement des capacités. 

  

 

 

Le système d'information sur les 
marchés agricoles (AMIS)  

 

Dans son communiqué du 12 juin 2020, 
l'AMIS rapporte que, alors que les prix des 
produits industriels, en particulier du 
pétrole, ont plongé suite à la diffusion de 
COVID-19, les prix des produits 
alimentaires de base sont restés 
globalement stables. 

 Les premières indications pour la saison 
2020/21 laissent présager des 
disponibilités alimentaires abondantes et, 
selon la plupart des prévisions, des prix 
stables. Cependant, ces perspectives sont 
soumises à de nombreux risques et 
incertitudes 

 

http://www.foodsecurityportal.org/
http://www.foodsecurityportal.org/
http://www.amis-outlook.org/
http://www.amis-outlook.org/
http://www.foodsecurityportal.org/
http://www.amis-outlook.org/
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Suivi des marchés des engrais en Afrique de 
l'Ouest 

Le cœur de la surveillance des engrais était, sans surprise, les engrais. Pour rendre compte des différents aspects 
du marché des engrais au cours des dix dernières semaines, nous nous sommes appuyés sur les informations 
disponibles en interne à l'IFDC ou par l'intermédiaire de partenaires tels qu'Argus et Afriqom. Voici une brève 
présentation de chacune de ces sources.  

 

 

AfricaFertilizer.org 

Depuis 2010, l'AFO surveille chaque mois les prix 
dans 6 pays, y compris les prix de détail des 
principaux engrais, subventionnés ou non, et rend 
compte d'autres nouvelles du marché.  

À partir de la fin de 2019, WAFA est pleinement 
engagé dans cet effort de collecte et de 
publication de données sur les prix et le marché.  

 

  

 

FertiNews est une publication mensuelle de 

AfricaFertilizer.org, qui touche depuis 2016 plus 
de 3 800 parties prenantes en Afrique et dans le 
monde, impliquées dans les engrais, les intrants 
agricoles, les systèmes agricoles et alimentaires. 

Comme d'habitude, l'édition de mai fournit les 
prix des engrais et la situation du marché en 
Afrique subsaharienne. Il révèle que le marché 
global des engrais se porte toujours bien, la saison 
des semis ayant commencé dans plusieurs pays et 
malgré quelques poches d'inquiétude.  

Lire la dernière mise à jour de mai 2020 
|S'abonner 

 

 

  

https://africafertilizer.org/fr/
https://africafertilizer.org/fr/
https://africafertilizer.org/fr/about-us/#tab-id-4
https://us2.campaign-archive.com/?e=56e58983df&u=b686f34065028500cf2912f57&id=30c1e5f053
https://us2.campaign-archive.com/?e=56e58983df&u=b686f34065028500cf2912f57&id=30c1e5f053
https://africafertilizer.org/fr/national/
https://us2.campaign-archive.com/?e=56e58983df&u=b686f34065028500cf2912f57&id=30c1e5f053
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IFASTAT est le guichet unique de l'Association 

internationale des engrais pour obtenir des 
informations statistiques complètes sur 
l'approvisionnement en engrais et en matières 
premières et sur la consommation d'engrais dans 
le monde. 

  

 

Argus 

Argus Media publie plusieurs bulletins 
hebdomadaires et mensuels sur les marchés et les 
produits des engrais (azote, phosphates, potasse, 
NPK), y compris un rapport mensuel sur les 
engrais en Afrique (abonnement payant).  

Elle offre également à ses abonnés une 
plateforme ARGUS Direct entièrement 
personnalisable, ainsi qu'une carte gratuite des 
engrais en Afrique.  

 

Vous pouvez écouter un podcast récent où Mike 
Nash, rédacteur en chef - Engrais chez Argus, 
interroge Innocent Okuku, vice-président de 
l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest.  

Ce podcast est le premier d'une série examinant 
les forces du marché qui influencent et 
influencent le secteur des engrais en Afrique. 

 

  

 

Afriqom  a commencé récemment à publier des 

informations détaillées sur le marché des engrais 
en se concentrant sur le marché africain.    

Outre sa lettre d'information hebdomadaire et 
son alerte quotidienne accessible aux abonnés 
payants, Afriqom publie un hebdomadaire gratuit, 
Africa Coronavirus Monitor, qui fournit des 
informations sur l'impact de la pandémie sur le 
marché des engrais. 

 

https://www.ifastat.org/
https://www.argusmedia.com/en/fertilizer
https://www.argusmedia.com/en/fertilizer
https://www.argusmedia.com/en/fertilizer
https://www.argusmedia.com/en/products-platforms/argus-platforms/argus-direct
https://view.argusmedia.com/Africa-Fertilizer-Map.html?marketinterest=Fertilizers&productinterest=argus-fertilizers-in-sub-saharan-africa&offer=content%2520download&source=argusmedia.com&medium=website
https://view.argusmedia.com/Africa-Fertilizer-Map.html?marketinterest=Fertilizers&productinterest=argus-fertilizers-in-sub-saharan-africa&offer=content%2520download&source=argusmedia.com&medium=website
https://www.podbean.com/ew/pb-bxhfm-dfebb1
https://www.afriqom.com/
https://www.ifastat.org/
https://view.argusmedia.com/Africa-Fertilizer-Map.html?marketinterest=Fertilizers&productinterest=argus-fertilizers-in-sub-saharan-africa&offer=content%2520download&source=argusmedia.com&medium=website
https://www.podbean.com/ew/pb-bxhfm-dfebb1
https://www.afriqom.com/
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À propos de 
l'Observatoire des 
engrais en Afrique de 
l'Ouest  

En réponse à la pandémie COVID-19, l'Association 
des engrais d'Afrique de l'Ouest (WAFA), le Centre 
international de développement des engrais (IFDC) 
et son initiative AfricaFertilizer.org (AFO) ont lancé 
le 10 avril 2020 le West Africa Fertilizer Watch.  

L'Observatoire de l'Afrique de l'Ouest a été très 
apprécié par les entreprises du secteur privé tout au 
long de la chaîne de valeur, le secteur public et les 
partenaires de développement responsables des 
interventions en matière de politique et de sécurité 
alimentaire, notamment les ministères, les 
communautés économiques régionales (CEDEAO, 
CILSS, UEMOA), et l'Union africaine, en tant qu'outil 
précieux pour suivre les actions et analyser les 
données afin d'aider à la prise de décision 
concernant la disponibilité et l'utilisation des 
engrais.  

Plus d'informations sur le site de l'IFDC 

À propos de WAFA, IFDC et 
AfricaFertilizer.org  

L’Association des 
Engrais en Afrique de 
l’Ouest (WAFA)  est une 
association privée 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 60 membres 
dans 11 pays différents. 

 

 

 

 

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. 

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).

  

https://ifdc.org/2020/04/10/west-africa-fertilizer-watch/
http://www.ifdc.org/

