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En attendant l’Observatoire des Engrais en Afrique
pour préparer la campagne agricole 2021
Après 11 numéros publiés chaque vendredi depuis le 10 Avril 2020 en réponse à la pandémie de COVID19, c’est le douzième et dernier numéro dédié à l’Afrique de l’Ouest. A partir de juillet 2020,
l’Observatoire des Engrais en Afrique couvrira 28 pays d’Afrique sub-Saharienne, dont les 17 pays ouest
africains, la CEDEAO, de l‘UEMOA et du CILSS.
Menée par AfricaFertilizer.org, cette
initiative a le soutien de l'Union
Africaine, et de plusieurs
partenaires techniques et
financiers, parmi lesquels BMGF,
WAFA, USAID, AFAP, AGRA, IFA, et
Development Gateway. Chaque
mois, ActuEngrais vous apportera
les dernières informations sur les
marchés et les prix des engrais.
La carte en couverture est une
synthèse des 11 cartes publiées
depuis début Avril et montre que
nous sommes rentrés dans une «
nouvelle normalité ». Si les
mesures préventives sont
maintenues ou renforcées, la
priorité est de continuer d’assurer
la libre circulation des biens et des
marchandises dans l’espace
CEDEAO, et un approvisionnement
en intrants au plus grand nombre
de producteurs.
Des prix des engrais bas, des
programmes de subvention et de
distribution aux petits paysans en
place, des réponses coordonnées des Etats et des institutions régionales, et des conditions climatiques
favorables contribuent à une campagne agricole 2020 qui s’annonce relativement satisfaisante pour la
majorité des pays, malgré la COVID-19 (+25% de cas cette semaine).
Dans les pays à risques élevés (Niger, Sierra Leone, Liberia), l’indisponibilité des engrais, les conditions de
sécurité alimentaires et sécuritaires affectent d’abord les plus vulnérables.
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MÉTHODOLOGIE, INDICATEURS ET SOURCES
Méthodologie
●

Cet Observatoire suit une série d'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, qui évolueront en
fonction de l'évolution de la pandémie COVID-19 (nouveaux cas au cours des 7 jours précédents
et nombre total de cas confirmés), des mesures prises par le gouvernement/le public (santé et
économie) et des mesures spécifiques aux engrais et/ou des problèmes logistiques affectant les
mouvements et le transport des ports vers les exploitations agricoles au début de la saison des
semailles (ports, routes, frontières, commerce de détail, stocks et réponses sectorielles).
● IFDC, WAFA et AfricaFertilizer.org font rapport sur ces indicateurs chaque vendredi, depuis début
Avril 2020. Le West Africa Fertilizer Watch est disponible sur les sites web de AfricaFertilizer.org, et
IFDC, et diffusé via médias sociaux, courriels et alertes WhatsApp. L’ensemble des publications est
disponible à https://ifdc.org/2020/04/10/west-africa-fertilizer-watch/
● La revue détaillée ci dessous continent des informations détaillées pour 17 pays et sert de base de
travail pour la publication des revues hebdomadaires . Elle apporte quelques chiffres et
informations sur le marché des engrais dans les pays, couvrant les volumes consommés, les types
d’engrais, les cultures fertilisées, les prix, les droits et taxes.

Sources
●
●
●
●
●
●

Les membres du conseil d'administration de l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest
(WAFA), son unité de coordination et se 62 membres dans les 12 pays d'Afrique de l'Ouest
Les équipes de l'IFDC, du projet EnGRAIS et d'AfricaFertilizer.org, qui travaillent sur le terrain ou à
domicile dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest.
AfricaFertilizer.org pour des statistiques historiques sur la consommation et le commerce des
engrais, et les prix locaux
Sites web officiels et gouvernementaux
Organismes de notification des prix et des engrais
https://www.ecowas.int/covid-19/the-status-within-ecowas-member-states/ pour les cas COVID19, sauf pour le Tchad et la Mauritanie par l'Université Johns Hopkins.

Codifications
aucun impact et/ou changement positif
des impacts et des restrictions limités
des impacts et des restrictions importants
impacts forts, commerce bloqué
aucune information communiquée

Clause de non-responsabilité
Les informations présentées ici étaient à jour au moment de la mise sous presse, mais les auteurs et les
éditeurs déclinent toute responsabilité envers toute partie pour toute perte, dommage ou perturbation
causés par des erreurs ou des omissions dans les données.
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Indicateurs
Niveaux

Indicateurs

Covid-19

Chiffres clés de la COVID-19

Cas déclarés, cas guéris et décès par la CEDEAO ou de
l'université Johns Hopkins pour la Mauritanie et le Tchad

Mesures de santé

Principales mesures de santé publique et sanitaires
prises par le gouvernement.

Mesures économiques

Principales mesures économiques prises par le
gouvernement, par exemple, allégements fiscaux,
opérations commerciales, couvre-feux, fermetures, etc.

Opérations portuaires

Des problèmes affectant les opérations portuaires ?

Transport intérieur

Les transporteurs sont-ils autorisés à transporter des
engrais à travers le pays ? Y a-t-il des restrictions, des
retards ou d'autres problèmes ?

Transit et passage des
frontières

Les transporteurs sont-ils autorisés à transporter des
engrais au-delà des frontières ? Y a-t-il des restrictions,
des retards ou d'autres problèmes ?

Mesures
gouvernement
ales

Logisitique

Revendeurs d’intrants
agricoles
Disponibilité des stocks
d’engrais
Organisation actuelle
Volumes et types 2019 /
estimes 2020

Marché des
engrais

Engrais pour cultures
vivrières
Engrais pour cultures de
rente
Impact et réponses a la covid
19
Prix commerciaux

Prix

Commentaires

Y a-t-il des problèmes affectant le commerce ?

Les stocks d'engrais sont-ils suffisants pour répondre à la
demande prévue (engrais de base, engrais de surface) ?
Avez-vous une indication des volumes dans le pays ?
Principales cultures et modes de distribution des engrais
(subventions ? programme intégré ?)

Volumes et principaux types d’engrais, cultures visées
Volumes et principaux types d’engrais, cultures visées
S'agit-il d'activités visant à faciliter l'approvisionnement,
l'accès dans la chaîne de valeur ? Le financement ?
Subventions ? Réponse des donateurs ?
Prix relevés en Mai 2020 par WAFA et
AfricaFertilizer.org, sauf indications contraires

Prix subventionnés
Droits et taxes

Droits de douanes et TVA applicables sur les engrais
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BÉNIN
NIVEAUX

COVID-19

MESURES
GOUVER
NEMENT
ALES

LOGISITI
QUE

INDICATEURS

COMMENTAIRES

CHIFFRES COVID

902 cas confirmés | 277 cas guéris | 13 décès
+70% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

Le gouvernement a décidé de lever les barrières sanitaires dans
tout le pays et de rouvrir les écoles physiques du CM2 au lycée à
partir du lundi 11 mai. Cependant, le gouvernement a indiqué que
les autres mesures sont toujours en vigueur

MESURES
ÉCONOMIQUES

Le gouvernement lance un plan de riposte de 74 milliards pour
tenter de contenir les effets de la crise sanitaire et relancer
l’économie

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

Le port est en activité, mais les quarantaines aux équipages
peuvent conduire à des délais

TRANSPORT
INTÉRIEUR

Le transport des marchandises est autorisé. Le transport des
personnes est à nouveau autorisé depuis le 2 juin.

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

Le passage des marchandises est autorisé mais il y peut y avoir des
délais et des congestions dus au tests obligatoires des chauffeurs.

MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES

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

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

Pas de problèmes de stocks envisagés.

ORGANISATION
ACTUELLE
MARCHÉ
DES
ENGRAIS

ET
AT

Pas de subvention pour les engrais. 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.

VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATIONS
2020

La demande d'engrais pour 2020 est estimée à 250, 000 tonnes.
NPK Coton 14-18-18 + 6S +1B ;

ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

Environ 60 000 t de NPK. NPK Maïs 13-17-17 + 6S (mais) ; urée ;
NPK 20-10-10. Toutes les cultures vivrières représentent 31 % de la
consommation d'engrais
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PRIX

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

Environ 70% de la consommation d'engrais, dont plus de 90% sur
le coton
Environ 190 000 kt de NPK 14-18-18 + 6S +1B coton en 2020

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

Pas de réponse spécifique au secteur des engrais.

PRIX
COMMERCIAUX

Urée 50 kg = 13 000 FCFA
NPK 15-15-15 50kg = 13 000 FCFA
NPK 20-10-10 50kg = 13 000 FCFA

PRIX
SUBVENTIONNÉS

Pas de subvention mais un prix unique (péréquation) de 11 900
FCFA par sac de 50 kg pour les producteurs de coton quelque soit
le type d’engrais (NPK Coton 14-18-18 + 6S +1B ; NPK Maïs 13-1717 + 6S, urée)

DROITS ET TAXES

Droits de douane: 0% sur les engrais simples; 5% sur les NPK
TVA : 0%.
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BURKINA FASO
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

934 cas confirmés | 826 cas guéris | 53 décès
+ 4% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

[03 Juin] Le couvre-feu est levé, réouverture des lieux de cultes,
marché et établissement scolaires. Port de masques obligatoire
dans les lieux publics

MESURES
ÉCONOMIQUES

[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

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

Les ports d'Abidjan, de Tema et de Lomé qui desservent le Burkina
Faso sont tous trois fonctionnels.

TRANSPORT
INTÉRIEUR

[03 Juin] réouverture des routes, libre circulation interne

MESURES
GOUVER
NEMENT
ALES

LOGISITI
QUE

MARCHÉ
DES
ENGRAIS

ETAT

COMMENTAIRES

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

Lenteur du transit en zone franche en raison des mesures
sanitaires et des effectifs réduits
[ 17 Juin] Le gouvernement examine des propositions sur la
réouverture éventuelle des frontières

MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES

[ 14 Mai] réouverture des marchés et reprise des achats d’engrais
par les agriculteurs
[04 Juin] Les grossistes et les importateurs sont restés actifs dans
l'approvisionnement de leurs magasins d’engrais. Ils espèrent avoir
de l’affluence d’ici mi-juin.
[25 Juin] Les ventes se déroulent normalement avec de légères
perturbations dans certaines zones.

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

[04 Juin] le dispatching des engrais a démarré et se poursuit par
zone d'appui technique.
[24 Juin] les livraisons de la SOFITEX sont terminées. Les besoins de
la SOFITEX sont couverts le marché est bien approvisionné

ORGANISATION
ACTUELLE

Deux principaux types de marchés des engrais au Burkina Faso : le
marché des engrais pour le coton et le marché des engrais pour les
cultures non cotonnières ou alimentaires. Le coton bénéficie des
mécanismes du "Fonds de lissage" et du "Fonds des intrants
cotonniers". Les cultures vivrières bénéficient des subventions aux
intrants et aux engrais. Cette année, 30 000 tonnes d'engrais sont
subventionnées pour les cultures vivrières.

VOLUMES ET
TYPES 2019 / EST
2020

Coton - Sofitex 2019 : 112 800 t (NPK 14-18-18 : 83 500 t / urée 29
300 t)
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Subventions 2019 : 31 796 t (NPK 18 144 t / Urée 9 901 t / DAP 3
751 t)
Estimation des engrais subventionnés en 2020 : 30 000 tonnes
ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES
ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

céréales 63% de la consommation d'engrais avec le maïs (48%) ;
c'est la principale culture consommant des engrais et le riz (4%)
culture de rente 37% de la consommation d'engrais,
principalement le coton
•
•
•

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

•

PRIX

30 milliards de FCFA budgétisés pour l'achat d'intrants
agricoles et d'aliments pour animaux afin de soutenir la
production agricole
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)
40 milliards de FCFA du projet d'appui à la promotion des
filières agricoles (PAPFA) financé par le FIDA pour améliorer
durablement la sécurité alimentaire et les revenus des
exploitations agricoles qui participent à la production et à la
valorisation des produits dans les filières riz, maraîchage,
sésame et niébé . Ce projet devrait stimuler l'utilisation des
engrais, notamment dans la production de riz, qui est un
secteur stratégique pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
[June 24] projet de loi de financement d’appui à la création
d’une banque d’agrobusiness (PACBA). La mise en œuvre de
ce projet atteint les FCFA 5,988 milliards (€9,168 millions) et
sont pris en charge par l’Etat burkinabè et la BAD.

PRIX
COMMERCIAUX

Urée - 15 000 XOF/50KG,
NPK 15-15-15 - 16 000 XOF/50KG (Riz et maïs),
NPK 14-23-14 - 16 500 XOF/50KG (Céréales)

PRIX
SUBVENTIONNÉS

Urée - 12 000 XOF/50KG
NPK 15 15 15 - 12.000 XOF/50KG
NPK 14 23 14 - 12.000 XOF/50KG

DROITS ET TAXES

Droits de douane: 0% sur les engrais simples; 5% sur les NPK
TVA : 0%.
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CAP VERT
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

ETAT

COMMENTAIRES
999 cas confirmés | 479 cas guéris | 8 décès
+ 28% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente
Le 28 mars 2020, le gouvernement du Cap-Vert a déclaré un
"état d'urgence" qui restera en vigueur jusqu'au 17 avril

MESURES DE
SANTÉ

MESURES
GOUVER
NEMENT
ALES

LOGISITI
QUE

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

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

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

Le transport de marchandises et le transport humanitaire se
poursuivront mais devront faire face à des mesures de
contrôle renforcées.
le port fonctionne presque normalement.

TRANSPORT
INTÉRIEUR

Le transport entre les îles et à l’intérieur de chaque île a été
limité à titre préventif à COVID-19

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

Presque comme normal, avec des petits délais/coûts
supplémentaires

MAGASINS DE
VENTE D'INTRANTS
AGRICOLES

Les magasins d’engrais fonctionnent normalement

DISPONIBILITÉ DES
STOCKS D'ENGRAIS

[28 mai] les stocks couvrent 50% de la demande

ORGANISATION
ACTUELLE
MARCHÉ
DES
ENGRAIS

VOLUMES ET TYPES
2019 / EST 2020
ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES
10

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE
IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19
PRIX
COMMERCIAUX
PRIX

PRIX
SUBVENTIONNÉS
DROITS ET TAXES
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TCHAD
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

860 cas confirmés | 770 cas guéris | 74 décès
+ 1% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

[21 mai] Le gouvernement annonce un assouplissement de la
politique de verrouillage
Levée du couvre feu

MESURES
ÉCONOMIQUES

[April 16] le gouvernement a monté un plan de riposte à
hauteur de 943 milliards FCFA, dont 25 milliards FCFA pour
renforcer des stocks de l’Office National de Sécurité
Alimentaire (ONASA).

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

[17 juin] Les engrais débarquent au port de Douala et sont
acheminés vers le Tchad par la route. Les mesures prisent pour
la lutte contre la COVID 19 ont quelques peu perturbés et
retardent les opérations. Les opérations continuent tout de
même

MESURES
GOUVER
NEMENT
ALES

LOGISITI
QUE

MARCHÉ
DES
ENGRAIS

ETAT

COMMENTAIRES

TRANSPORT
INTÉRIEUR

[17 juin] les transports interurbains autorisés

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

[17 juin] Le transport transfrontalier continue avec quelques
perturbations

MAGASINS DE
VENTE D'INTRANTS
AGRICOLES

Retards dans l’approvisionnement des engrais à cause des
restrictions sanitaires et de la fermeture des frontières
camerounaises.

DISPONIBILITÉ DES
STOCKS D'ENGRAIS

[17 juin] Environ 60% de la demande est disponible.

ORGANISATION
ACTUELLE

Les principaux distributeurs d'engrais au Tchad sont Cotontchad
pour la culture du coton et ANADER pour les petits agriculteurs
(riz). Environ 40 % de la consommation provient du marché
privé.

VOLUMES ET TYPES
2019 / EST 2020

[17 juin] environ 42.500 t pour 2020

ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

[30 avril] céréales+légumes : environ 30% de la consommation
d'engrais, principalement sur le riz.

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

[Apr 30] le coton représente 71% de la consommation
d’engrais. Les formules utilisées sont l’urée et le NPK 19-12-19
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+5S +1,2B (31,000t en 2020) [Ministère de l’agriculture et
CotonTchad]
IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19
PRIX
COMMERCIAUX

PRIX

PRIX
SUBVENTIONNÉS

[22 avril] L'Etat tchadien va allouer plus de 3 milliards de FCFA
chaque année pendant 5 ans pour subventionner les prix des
engrais pour le coton, avec un taux de subvention équivalent à
50%.
Urée et NPK 20-10-10 = 15 000 XOF/50kg
Les engrais pour le coton : Urée = 7 500 XOF/50 kg
NPK 19-12-19- +5S +1,2B = 7 500 XOF/50Kg
Les prix de cession des engrais coton sont inchangés. Ils sont
fixés en début de saison agricole.

DROITS ET TAXES
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COTE D'IVOIRE
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

8 164 cas confirmés | 3 419 cas guéris | 58 décès
+ 44% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

[11 juin] interdiction, jusqu'au 30 juin, des rassemblements
de plus de 50 personnes dans le Grand Abidjan et de plus de
200 personnes dans les villes de l'intérieur
[25 Juin] Maintien de de l’état d’urgence et de l’isolement
d’Abidjan jusqu’ à fin juin. Bars, cinémas et lieux de
spectacle toujours fermés à Abidjan

MESURES
ÉCONOMIQUES

[29 avril] Afin de limiter la spéculation, un décret a été
institué par le biais de plafonds de prix pour certains
aliments de base, à savoir le riz, le sucre, l'huile de table, la
tomate concentrée et la viande sur une période de trois
mois.
[16 juin] 120 milliards ont été dépensés dans le cadre du
Programme agricole d'urgence pour soutenir le secteur de
l'exportation à hauteur de 79,54 milliards de FCFA ; 39,96
milliards de FCFA pour la production alimentaire.

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

[10 avril] Le gouvernement a annoncé que les frais de
surestaries encourus pendant la pandémie seront supprimés
pour toutes les importations
[11 mai] Exonération à 100% des pénalités encourues sur les
intrants agricoles du 15 mars au 15 juin 2020
[June 15] la levée du couvre-feu favorise un retour
progressif à la normale. Des navires ont approvisionné en
Mai les mélangeurs en matières premières, surtout en Urée

TRANSPORT
INTÉRIEUR

[23 mars] Les biens essentiels (nourriture, énergie, produits
de santé) peuvent circuler librement dans le pays
[2 avril] Le gouvernement a ajouté les engrais et les intrants
agricoles à la liste des produits essentiels
[17 avril] pas de changement majeur des prix/coûts

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

[23 mars] Autorisé pour les marchandises avec une
autorisation délivrée par le ministère de la sécurité
[25 juin] Fermeture des frontières au moins jusqu'au 30 juin

MAGASINS DE
VENTE D'INTRANTS
AGRICOLES

[June 4] les revendeurs écoulent bien les engrais. La crainte
de mévente lié au Covid-19 se dissipe peu à peu, et tout se
passe comme si de rien n'était.
[June 4] quelques retards sont connus dans
l’approvisionnement des engrais, ce qui entraîne la rupture
partielle de certains types d'engrais dans certains marchés.
[June 15] Les commandes commencent à affluer chez les
agro-dealer depuis le mois de Mai

MESURES
GOUVER
NEMENT
ALES

LOGISITI
QUE

ETAT

COMMENTAIRES
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MARCHÉ
DES
ENGRAIS

PRIX

DISPONIBILITÉ DES
STOCKS D'ENGRAIS

[14 mai] Les stocks d'engrais disponibles pour la saison (+80
%) et les engrais sont actuellement distribués aux
agriculteurs.
[Juin 19] Environ 42,000 tonnes (urée, MOP, ) sont en
livraison pour couvrir la demande de l’année, et couvrir des
ventes au Mali et au Burkina Faso

ORGANISATION
ACTUELLE DU
MARCHÉ

Le marché des engrais de la Côte d'Ivoire est un marché
totalement libéralisé. Le marché des engrais est alimenté
par les cultures de rente. Les 4 principales cultures de rente
(coton, cacao, palmier à huile, canne à sucre) représentent
83% de la consommation d'engrais.

VOLUMES ET TYPES
2019 /
ESTIMATION 2020

Sa demande annuelle en engrais est de 297 000 tonnes
(moyenne sur 2016-2019)
En 2019 : 380 000 tonnes (consommation apparente)

ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

Les cultures vivrières ne représentent que 10 % du marché
des engrais.
Maïs : 5% (NPK+Urea)
Riz : 4% (NPK+Urea)
•
•

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

•

Cacao : 30% des engrais (NPK uniquement)
Coton : 32% des engrais utilisés au total (7% pour
l'urée et 26% pour le NPK)
Autres (palmier à huile + canne à sucre + banane) :
15% du total des engrais (NPK+Urea)

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

[8 mai] 300 milliards de francs CFA pour soutenir
l'agriculture : 250 milliards pour les cultures de rente et 50
milliards pour les cultures vivrières
[7 mars] 50 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur
agricole, dont 10 milliards de francs CFA pour la nourriture
ont déjà été dépensés pour le plan d'urgence.
Le programme d'urgence pour le riz permettra la production
de 500 000 tonnes supplémentaires de riz usiné, et
apportera une réponse concrète aux effets néfastes de
COVID-19 sur l'industrie. Cela entraînera une demande
supplémentaire d'intrants agricoles et donc d'engrais pour le
secteur du riz. Le programme nécessitera des commandes
de 10.000mT d'Urée et 5.000Mt de NPK pour la campagne
en cours. Plusieurs entreprises ont été contactées pour des
cotations

PRIX
COMMERCIAUX

NPK T15 : sac de 14 000 FCFA/50 Kg
PK 0-23-19 : sac de 15 000 FCFA/50 Kg
Urée : sac de 14 000 FCFA/50 Kg

PRIX
SUBVENTIONNÉS

N/A

DROITS ET TAXES

[7 mai] 0 ou 5% selon le type de produit
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GAMBIE
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

Chiffres

MESURES
GOUVER
NEMENT
ALES

MESURES DE
SANTÉ

ETAT

COMMENTAIRES
42 cas confirmés | 26 cas guéris | 2 décès
+24% nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES
ÉCONOMIQUES
OPÉRATIONS
PORTUAIRES
TRANSPORT
INTÉRIEUR

LOGISITI
QUE

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES
MAGASINS DE
VENTE D'INTRANTS
AGRICOLES
DISPONIBILITÉ DES
STOCKS D'ENGRAIS

MARCHÉ
DES
ENGRAIS

ORGANISATION
ACTUELLE

Le ministère de l'agriculture est le principal importateur
d'engrais. Le marché privé est presque inexistant. Les
engrais sont distribués par le biais de coopératives.

VOLUMES ET TYPES
2019 /
ESTIMATIONS 2020

Quantité d'engrais subventionnés distribués en 2019 : 7 500
tonnes
Prévision des quantités d'engrais à subventionner pour la
période 2020-2021 : 14 000 tonnes

ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

Les engrais sont principalement utilisés pour les cultures
vivrières (riz, maïs)

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE
IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19
PRIX

PRIX
COMMERCIAUX

Urée = 1.000 Dalasi = 12.000 FCFA par sac de 50 kg
16

PRIX
SUBVENTIONNÉS
DROITS ET TAXES

700 dalasi par sac de 50 kg
Droits de douane: 0% on Simple fertilizer; 5% sur les NPK
TVA : 0%.
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GHANA
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

Chiffres

15 013 cas confirmés | 11 078 cas guéris | 95 décès
+23% nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

Trois semaines après avoir imposé le verrouillage de la
région du grand Accra et de Kumasi, le président de la
République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a
levé la restriction. Cependant, le port du masque facial lors
des sorties et le respect de la distance sociale restent
obligatoires.

MESURES
ÉCONOMIQUES

La Bank of Ghana et les banques privées ont réduit les taux
d'intérêt et autres frais pour soutenir les PME.

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

Pendant la période de fermeture, il y a eu un sérieux
ralentissement dans la zone de Tema. La situation s'est
normalisée depuis.

TRANSPORT
INTÉRIEUR

dans le pays, en particulier celui des marchandises est le
plus souvent normal.

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

Les cargos sont autorisés à entrer et à sortir du Ghana,
mais les conducteurs et leurs compagnons doivent subir un
test COVID-19 aux frontières.

MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES

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

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

Malgré les retards, il y a déjà suffisamment de stocks dans
le pays pour assurer une distribution normale des engrais
PFJ.

ORGANISATION
ACTUELLE

Les agriculteurs du Ghana, en particulier les petits
exploitants, ont accès aux engrais grâce à deux
mécanismes de subvention. Il s'agit du programme
Planting for Food and Job qui couvre les cultures vivrières
et du COCOBOD pour les cultivateurs de cacao.

MESURES
GOUVERNE
MENTALES

LOGISITIQU
E

MARCHÉ
DES
ENGRAIS

VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATIONS
2020
ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

ETAT

COMMENTAIRES

La demande totale d'engrais au Ghana cette année peut
être estimée à environ 700 000 tonnes

Le programme PFJ a demandé 394 tonnes d'engrais
inorganiques en 2020
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PRIX

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

COCOBOD a annoncé une subvention de 350 MT en 2020

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

Avec un programme de subventions déjà important sur le
terrain, le Ghana n'a pas eu de réponse spécifique à la
COVID19 dans le secteur des engrais

PRIX
COMMERCIAUX

Urée 50kg - 115 GHS
NPK 50kg (23:10:5) - 114 GHS
NPK 50kg (20:10:10 + S) - 130 GHS

PRIX
SUBVENTIONNÉS

Prix PFJ
Urée 25kg - 40 GHS
NPK 25kg (23:10:5) - 42 GHS (pour chaque NPK)
NPK 25kg (20:10:10 + S) - 42 GHS

DROITS ET TAXES

Droits de douane : 0% sur les engrais simples ; 5% sur les
NPK 5% sur les NPK
TVA : 0%.
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GUINEE
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

5 174 cas confirmés | 3 861 cas guéris | 29 décès
+ 12% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

[16 mai] Le couvre-feu est levé à l'intérieur du pays, à
Conakry il est maintenu. Il est maintenant de 23h à matin.
Rassemblement de 30 personnes maximum autorisé.
[16 juin] prolongation de l'état d'urgence de 30 jours

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).

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

La facturation des surestaries au port et à l'aéroport est
suspendue pendant trois mois
L'équipe sanitaire du port doit inspecter l'équipage des
navires avant les pilotes locaux ; les autorités et les dockers
montent à bord et les frontières aériennes et terrestres sont
également fermées.

TRANSPORT
INTÉRIEUR

Le transport d'engrais et d'autres marchandises est autorisé
(le chauffeur et deux assistants) ; toutefois, ces personnes
ne peuvent voyager que si les résultats des tests sont
négatifs après 48 heures

MESURES
GOUVERNE
MENTALES

LOGISITIQU
E

MARCHÉ
DES

ETAT

COMMENTAIRES

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

Fret routier : Frontière fermée depuis le 22 mars

MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES

Ouvert mais réticence des agriculteurs à acheter

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

Le stock d'engrais disponible est insuffisant pour couvrir les
besoins de la saison, en particulier pour les cultures vivrières
(riz et légumes) ; Les importations suivantes sont prévues
• 30 400 tonnes d'urée ;
• 21 600 tonnes de NPK 15 15 15 ;
• 1 200 tonnes d'engrais pour le coton.

ORGANISATION
ACTUELLE DU
MARCHÉ

La subvention actuelle des engrais en Guinée a permis au
pays d'acquérir 100 000 tonnes d'engrais en 2017 pour
couvrir deux saisons agricoles. La subvention est destinée à
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la quasi-totalité des cultures mais principalement aux
céréales (riz, maïs) et aux légumes.
Le marché privé est petit, principalement pour les fruits et
légumes / pommes de terre

ENGRAIS

PRIX

VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATION
2020

35 000mT à 50 000mT (NPK 15 15 15 15, NPK de coton et
urée)
[27 mai]30 400 MT d'urée ; 21 600 MT NPK 15-15-15 et 1
200 MT d'engrais pour coton ont été commandées pour
cette campagne dans le cadre du programme de
subventions du gouvernement
Les cultures vivrières (céréales et légumes) et le coton sont
les cultures ciblées
Le ministère de l'agriculture a lancé un appel d'offres pour
l'achat de 30 400 tonnes d'urée à expédier entre mai et
septembre.

ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

96 % du total des engrais utilisés pour les céréales et les
cultures maraîchères
(38KT de NPK et 15KT d'urée)

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

Seuls 4% des engrais sont utilisés pour les cultures de rente,
notamment pour le cacao

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

Il est prévu de distribuer 50 000 tonnes d'engrais pour le
coton et les céréales. Le taux de subvention représente 50 %
du prix commercial des engrais (NPK et urée)
[11 juin] - D'après le rapport Argus, la covid 19 entrave la
tentative du gouvernement de lancer un appel d'offres pour
le NPK 15-15-15 et l'urée, mais des discussions informelles
sont en cours
[16 mai] le gouvernement annonce un soutien aux secteurs
de la noix de cajou, de la pomme de terre et de l'ananas, qui
ont été fortement touchés par la crise

PRIX
COMMERCIAUX

NPK 15-15-15 = 270000 GNF
Urée = 265000 GNF

PRIX
SUBVENTIONNÉS

NPK 15-15-15 : 1350000 GNF
L'urée : 132500 GNF
Les prix subventionnés sont fixés au début de la saison
agricole.

DROITS ET TAXES

[7 mai] Pas de droits sur les engrais
[7 mai] Pas de TVA
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GUINEE BISSAU
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

1 556 cas confirmés | 191 cas guéris | 19 décès
+ 4% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

le couvre-feu est maintenu, mais la population peut
désormais sortir pour une heure entre 07h00 et 18h00.
Tous les cafés, les restaurants et les boulangeries ne
peuvent que faire de la vente à emporter

MESURES
ÉCONOMIQUES

Fermeture de tous les commerces non essentiels à
l'exception des épiceries, des pharmacies...

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

Le port est toujours en activité, mais les navires seront
inspectés et contrôlés par les autorités sanitaires

TRANSPORT
INTÉRIEUR

[June 10] l'autorisation de circulation pour les transports
en commun.

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

La fermeture des frontières terrestres et l'interdiction de
tous les vols atterrissant à l'aéroport international
Osvaldo Viera commencent
Tout mouvement à partir de la terre ou de l'aéroport a
été suspendu à partir du 18 mars 2020 jusqu'à nouvel
ordre.

MESURES
GOUVERNE
MENTALES

LOGISITIQU
E

ETAT

COMMENTAIRES

MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES

MARCHÉ
DES
ENGRAIS

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

Plus de 50 % des stocks d'engrais sont disponibles pour la
saison. Toutefois, si les stocks sont réduits, la culture du
riz irrigué et du riz de bas-fond sera fortement touchée.

ORGANISATION
ACTUELLE DU
MARCHÉ

La plupart des engrais proviennent de donateurs par le
biais de projets de développement
Pas de marché des engrais

VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATION
2020
ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

Les engrais sont principalement utilisés pour le riz (plus
de 75%) et les cultures maraîchères
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PRIX

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

La principale culture de rente est la noix de cajou et cette
culture n'utilise pas d'engrais

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

Avec l'appui de la coopération japonaise, la fourniture
d'engrais pour le riz au gouvernement permet de réduire
le prix des engrais pour les agriculteurs

PRIX
COMMERCIAUX

Mai
Urée : 16.000-17.000 FCFA
NPK T15 : 18.000 FCFA

PRIX
SUBVENTIONNÉS

s/o

DROITS ET TAXES
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LIBERIA
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

662 cas confirmés | 270 cas guéris | 34 décès
+ 30% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

Le gouvernement du Libéria a prolongé la fermeture de
deux semaines supplémentaires et a rendu obligatoire le
port du masque dans les lieux publics.
[22 juin] prolongation de l'état d'urgence, annoncé le 8
avril et devant expirer lundi, pour une nouvelle période de
30 jours jusqu'au 21 juillet
Le gouvernement a annoncé qu'un couvre-feu de 21
heures commencerait désormais à 18 heures et se
terminerait comme auparavant à 6 heures

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 COVID19.
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.

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

le port maritime est ouvert sous l'observation de la task
force santé

TRANSPORT
INTÉRIEUR

Les autorités ont exhorté la population à réduire au
minimum les déplacements à l'intérieur du Libéria
Le ministère de l'agriculture (MOA) et le comité exécutif de
COVID-19 (ECOC) ont lancé le premier système de permis
de transport agricole du Libéria, un outil qui permet aux
autorités agricoles d'accorder une autorisation temporaire
aux acteurs du secteur agricole de se déplacer entre les
comtés approuvés en pleine période de fermeture.

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

MESURES
GOUVERNE
MENTALES

LOGISITIQU
E

MAGASINS DE
VENTE

ETAT

COMMENTAIRES

Risque de fermetures dans les comtés en état d'urgence
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D'INTRANTS
AGRICOLES

MARCHÉ
DES
ENGRAIS

PRIX

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

[14 mai] La fourniture d'intrants est limitée au Liberia.
Cette situation a un impact significatif sur les grandes
entreprises agricoles qui sont les plus grands utilisateurs
d'engrais. Certaines d'entre elles prévoient de réduire leurs
opérations en raison de leur incapacité à importer des
intrants essentiels, notamment des engrais.

ORGANISATION
ACTUELLE DU
MARCHÉ

Le marché des petits engrais est dominé par les cultures de
rente (plus de 70 %, surtout le palmier à huile et le
caoutchouc, qui importent leurs propres engrais). Les
petits exploitants agricoles bénéficieront du plan
d'intervention d'urgence pour la sécurité alimentaire
COVID-19 initié par le gouvernement.

VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATION
2020

Estimation de 4 000 tonnes

ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

Moins de 30 % des engrais sont utilisés par les petits
exploitants (principalement pour le riz)

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

Le marché des engrais est dominé par les cultures de rente
(plus de 70%, en particulier le palmier à huile et le
caoutchouc)

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

[27 mai] Le gouvernement, par le biais du plan
d'intervention d'urgence pour la sécurité alimentaire
COVID-19, a accéléré le processus d'achat de divers types
d'engrais et de tracteurs pour les distribuer aux
agriculteurs du pays avant la saison des plantations.

PRIX
COMMERCIAUX

Urée : 45 dollars par sac de 50 kg
NPK 45-50 $ par sac de 50 kg

PRIX
SUBVENTIONNÉS

s/o

DROITS ET TAXES

s/o
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MALI
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

2 001 cas confirmés | 1 333 cas guéris | 112 décès
+ 6% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

[17 Juin] la levée du couvre-feu et la réouverture des lieux
de loisirs depuis le 3 juin.

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)

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

Deux grands ports desservant le Mali (Dakar et Abidjan)
fonctionnent pour les marchandises et les engrais
Opérationnel, mais avec un retard dans les opérations
douanières à la frontière en raison des mesures de barrières
COVID-19.

TRANSPORT
INTÉRIEUR

Offre de transport légèrement en baisse en raison de la
situation de trésorerie dégradée de plusieurs compagnies de
transport ; Lenteur Transport public à cause des nombreux
postes de contrôle

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

Le transport transfrontalier est en cours pour le commerce
de marchandises, la frontière est fermée pour le transport
de passagers.
Les frontières sont ouvertes à la circulation des
marchandises, y compris des engrais
Mais beaucoup de poste de contrôle, lourdeur des
procédures

MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES

[June 4] les ventes sont encore timides car ce n’est que le
début de la saison agricole
[June 24] certains agriculteurs comme ceux de la zone de
Koutiala refuseraient de cultiver le coton cette année. Les
négociations entre les cotonculteurs, la CMDT et l’État
malien sont toujours en cours.
En ce qui concerne la campagne agricole 2020-2021, les
négociants agricoles ont commencé à vendre des engrais
non subventionnés aux agriculteurs individuels depuis la mimai à Sikasso et depuis début juin à Ségou.

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

[May 14] les stocks couvrent plus de 80% de la demande
[June 4] les fournisseurs sont bien approvisionnés.
[June 19] dernières livraisons sont effectuées au titre de la
campagne agricole CMDT
De nombreux négociants en produits agricoles disposent
d'anciens stocks d'engrais qu'ils peuvent vendre pendant

MESURES
GOUVERNE
MENTALES

LOGISITIQU
E

ETAT

COMMENTAIRES
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cette campagne agricole. Il n'y a pas de problème
d'approvisionnement en engrais au niveau des négociants
agricoles. Les grands distributeurs d'engrais tels que
TOGUNA, DPA, etc. sont en mesure de répondre à leur
demande d'engrais chimiques. Elephant Vert, PROFEBA sont
en mesure de répondre à leur demande d'engrais
organiques.

ORGANISATION
ACTUELLE DU
MARCHÉ

MARCHÉ
DES
ENGRAIS
VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATION
2020

Plusieurs systèmes publics de distribution d'engrais
coexistent au Mali : il s'agit de la filière coton (CMDT, Union
nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton
et l'OHVN), de la filière riz avec les directions régionales de
l'agriculture et les offices de développement agricole (Office
du Niger, Office Riz Ségou, Office Riz Mopti, OPIB, Office de
Selingué etc. ), et des agences et programmes de
développement agricole.
La vente d'engrais subventionnés pour la campagne agricole
2020-2021 n'a pas encore commencé au Mali. Cependant, la
vente traditionnelle d'engrais par les agro-commerçants
pour répondre aux besoins de la saison sèche a été régulière
dans la zone de l'Office du Niger (Ségou) d'octobre 2019 à
février 2020 pour les légumes et de février à juin 2020 pour
le riz irrigué
Quantité d'engrais subventionnés distribués en 2019 : 446,
045 tonnes
• 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
tonnes
Les principaux types d'engrais utilisés au Mali sont
• NPK 14-18-18-18 + 6S + 1B Coton complexe ou en
vrac pour le coton
• NPK 18-46-0 DAP pour le riz et la canne à sucre
• NPK 16-26-12 + 4,5S + 0,3Zn pour le riz
• NPK 17-17-17-17-4S Céréales complexes ou en vrac
pour le maïs, le millet, le sorgho
• NPK 10-15-20-5S-0.3Zn-0,02B pour les pommes de
terre et les cultures maraîchères.
• De l'urée pour toutes les cultures.
• MOP pour la canne à sucre.

ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

Engrais utilisés pour les céréales 2019 : 271 458 tonnes =
39%.

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

Engrais utilisés pour le coton 2019 : 424 587 tonnes = 61%.
[June 17] Coton Mali: le nouveau système prévoit de
subventionner le prix d'achat du coton aux agriculteurs
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plutôt que le prix de l'engrais. Si cela est mis en œuvre
l'agriculteur devrait acheter l'engrais au prix du marché.
L’agriculteur devra alors débourser 18,000FCFA pour l’achat
d’un sac d’engrais de 50 kg

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

06/10/2020]
Le gouvernement prévoit d'accorder 35 milliards XOF de
subventions aux producteurs de coton. Habituellement,
cette subvention sert à payer une partie du prix d'achat des
engrais. Lors de la campagne agricole 2020-2021, en raison
de la baisse du prix du coton sur le marché international, la
CMDT et les autres acteurs de la filière ont décidé de
réorienter l'utilisation de cette subvention. En effet, chaque
producteur recevra une prime de 50 CFA par kg sur la base
du volume produit pendant la campagne agricole.
[17 Juin] Crise dans le coton: des discussions sont en cours
pour formuler des propositions de solutions qui seront
examinées par le Gouvernement à la demande de
l'assemblée nationale.
Le taux de croissance moyen de l'utilisation d'engrais pour
les céréales et le coton au Mali est estimé à 22,52 % entre la
saison agricole (2019-2020) et la campagne agricole (20202021). La demande d'urée perlée et de DAP pour la
campagne "Initiative Riz" pourrait se situer entre 150 000 et
160 000 tonnes pour l'ensemble des engrais.

PRIX
COMMERCIAUX

PRIX

PRIX
SUBVENTIONNÉS

Avril
L'urée :
Sac de 50 kg : 16 000 FCFA
NPK 17 17 17 +4 S : sac de
50 kg : 20 000 FCFA
NPK 14 18 18 +6S + 0,1 B Sac de 50 kg : 20 000 FCFA
Mai
L'urée :
Sac de 50 kg : 16 000 FCFA
NPK 17 17 17 +4 S : sac de
50 kg : 17 500 FCFA
NPK 14 18 18 +6S + 0,1 B Sac de 50 kg : 18 000 FCFA
Avril
L'urée :
Sac de 50 kg : 11 000 FCFA
NPK 17 17 17 +4 S : sac de
50 kg : 11 000 FCFA
NPK 14 18 18 +6S + 0,1 B Sac de 50 kg : 11 000 FCFA
Même prix pour tous les types d'engrais subventionnés
Mai
L'urée :
Sac de 50 kg : 11 000 FCFA
NPK 17 17 17 +4 S : sac de
50 kg : 11 000 FCFA
NPK 14 18 18 +6S + 0,1 B Sac de 50 kg : 11 000 FCFA
Même prix pour tous les types d'engrais subventionnés
Prix et qualité des engrais
Par rapport à la campagne agricole précédente, les prix de
détail des engrais au niveau des négociants agricoles sont
stables ou en légère augmentation.
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Au Mali, les échantillons d'engrais provenant des magasins
des importateurs et des mélangeurs sont testés par un
laboratoire (LABOSEP) agréé par le ministère de l'agriculture
avant d'être vendus aux négociants en produits agricoles.

DROITS ET TAXES

0% matière première 5% NPK
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MAURITANIE
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

3 519 cas confirmés | 1 074 cas guéris | 116 décès
+ 58% de nouveaux cas confirmés par rapport à la
semaine précédente

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
[May] réouverture des lieux de cultes et des marché

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

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

[28 avril] Le port est opérationnel. Les engrais continuent
d'arriver par le port. Les opérations logistiques ne sont
pas affectées
Ralentissement des opérations à cause de la réduction
des effectifs

TRANSPORT
INTÉRIEUR

Fonctionne normalement. Les marchandises continuent
de circuler.
Les coûts de transport sont stables

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

8 des 45 points de passage de la frontière mauritanienne
restent actifs pour le transport de marchandises et de
denrées alimentaires

MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES

[28 avr.] Les ventes d'engrais se poursuivent comme
d'habitude

MESURES
GOUVERNE
MENTALES

LOGISITIQU
E

MARCHÉ
DES
ENGRAIS

ETAT

COMMENTAIRES

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

Les engrais sont rarement stockés. C’est un marché
animé par la demande des engrais subventionnés
distribués par la CSA. Les engrais commandés par la CSA
sont directement placés au niveau des agriculteurs.
La CSA a passé une commande de 19,500t d’urée.

ORGANISATION
ACTUELLE DU
MARCHÉ

[28 avr.] Subventionné par l'État mauritanien. Les besoins
d'approvisionnement sont fixés par le ministère du
développement rural, chaque année avant la campagne
agricole nationale, qui est toujours lancée par le
président de la République. Les taux de subvention sont
de 50% pour les coopératives, 40% pour le secteur privé.
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La distribution se fait à travers les points de vente de la
CSA (Commission de Sécurité Alimentaire) qui assure la
coordination des intrants agricoles principalement à
Rosso, Boghé, Celibaby, et tout au long du fleuve pour
tous les agriculteurs.
VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATION
2020

[28 avril] Volume 2019 = 39 700 tonnes dont 29 000
tonnes d'urée et 10 700 tonnes de DAP.
[28 avr.] Volume 2020 (est) 40 000 tonnes
Avr 2020, la Mauritanie a lancé un appel d'offres pour 19
500 tonnes d'urée

ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

[30 avril] 100% des engrais subventionnés sont utilisés
pour les céréales, principalement le riz. Types d'engrais :
urée et DAP

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

PRIX

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

[30 avril]. Le riz est un secteur stratégique prioritaire
pour la sécurité alimentaire. L'État va probablement
augmenter la quantité d'engrais subventionnés pour les
agriculteurs qui sont satisfaits et en veulent plus.

PRIX
COMMERCIAUX

[28 avril] Pas de marché privé. Les engrais sont
subventionnés pour tous les agriculteurs.
[Mai] Subventionné à 100%, sans prix commercial.

PRIX
SUBVENTIONNÉS

Les prix sont fixés au début de la saison agricole.
Urée : pour les coopératives à 9,3 mru/kg et 11 mru/kg
pour les particuliers.
DAP : pour les coopératives à 13 mru/kg et 14 mru/kg
pour les particuliers

DROITS ET TAXES
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NIGER
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

1 056 cas confirmés | 917 cas guéris | 67 décès
+ 4% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

[15 Mai] Allègement des mesures restrictives, réouverture
des écoles et lieux de cultes et levée du couvre-feu
Levée de la mesure d’isolement de la ville de Niamey

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

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

[14 Mai] Lenteur dans les pays portuaires qui
approvisionnent le Niger entraînant des retards
d'approvisionnement des engrais.
Manque de main d'œuvre portière dû au covid-19
prolongeant le délai de 1 à 2 mois + frais supplémentaires

TRANSPORT
INTÉRIEUR

[18 Mai] Reprise des activités du transport interurbain suite
à la levée de l’isolement de la ville de Niamey en 28 mars

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

[14 Mai] Lourdeur des procédures douanières de contrôle
pour le transport interne des engrais entraînant des frais
supplémentaires injustifiés (faux frais) et une hausse des
coûts de transports

MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES

[4 Juin] Le réapprovisionnement devient difficile à cause des
restrictions sanitaires et la fermeture des frontières
nigérianes. Les agrodealers sont obligés de se tourner vers le
Togo, Mali et Burkina pour s’approvisionner.
[25 Juin] la demande est relativement faible. Pas de ventes
importantes entre détaillants et agriculteurs, à cause du
retard de la mise en place de la subvention. Les agriculteurs
préfèrent semer sans engrais et sans attendre. Ce retard va
forcément se répercuter sur le rendement.

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

Répartition de la NPK 15 15 15 et de l'urée dans presque
toutes les zones de production
17 avril] De janvier à mars 2020, 1 585 tonnes d'engrais sont
entrées dans le pays
[14 Mai] les stocks couvrent moins de 30% de la demande,
ce qui pourrait affecter les cultures maraîchères
[4 Juin] le marché local est approvisionné en petites
quantités à travers le Bénin, le Togo, le Mali et le Nigéria.
Des ruptures de stock observées pour les engrais NPK 15 15
15 et urée à Agadez, Niamey, et Tillaberi.
[4 Juin] la CAIMA lance une commande d'engrais pour
35,000 tonnes

MESURES
GOUVERNE
MENTALES

LOGISITIQU
E

ETAT

COMMENTAIRES
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MARCHÉ
DES
ENGRAIS

ORGANISATION
ACTUELLE DU
MARCHÉ

La CAIMA est chargée de la distribution des engrais
subventionnés. Le taux de subvention est de 50% pour
toutes les cultures. Les engrais commandés sont placés
directement au niveau des agriculteurs.
Les montants et les volumes de la subvention à allouer aux
intrants par le gouvernement sont en cours de validation.

VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATION
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 FCFA le sac de 50
kg (tous engrais confondus).
Demande 2020 (estimée) 68 708 t dont urée (28 827 t) NPK
15 15 15 (25 687 t) DAP (14 215 t)

ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

Plus de 80 % des engrais subventionnés sont utilisés pour les
céréales et les cultures maraîchères

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

Moins de 20 % des engrais subventionnés sont utilisés pour
les céréales et les légumes

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

PRIX
COMMERCIAUX

Avril
NPK 15 15 15 = 14.400 XOF/50Kg
Urée 14 200 XOF / 50 kg
Mai
NPK 15 15 15 = 15 125 XOF/50kg (moyenne)
Urée = 14 320 XOF/50KG (moyenne)
[4 Juin] hausse des prix des engrais provenant du Bénin et
Togo, et une relative stabilité des prix des engrais transitant
par les frontières avec le Nigéria
Avril
NPK 15 15 15 et urée - 13 500 XOF/50KG (toutes les
cultures)

PRIX
PRIX
SUBVENTIONNÉS

Mai
NPK 15 15 15 et urée : 13 500 XOF/50kg (toutes cultures)
Pour la campagne 2020, officiellement on ne connait
toujours pas le prix exact de la subvention, ni même de
comment ça va se passer

DROITS ET TAXES

Droits de douane : 0% sur les engrais simples ; 5% sur les
NPK 5% sur les NPK
TVA: 19%. Des négociations entre le Gouvernement, ANIDE
le programme PARSEN de IFDC sont en cours pour
supprimer la TVA.
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NIGERIA
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES
COVID

22 020 cas confirmés | 7613 cas guéris | 542 décès
+ 28% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

Depuis le mois de mai, le gouvernement fédéral a levé le
blocus sur Abuja et Lagos. De même, plusieurs États ont
levé le verrouillage imposé par les gouvernements des
États. Toutefois, les déplacements entre les États et la
distanciation sociale sont toujours imposés. En outre, le
port du masque est désormais obligatoire dans la plupart
des endroits.

MESURES
ÉCONOMIQUE
S

Le CBN est intervenu pour soutenir les PME avec des taux
d'intérêt réduits et un moratoire. Le FG est également
intervenu avec une allocation de 5000 Naira par mois sur
une période de 3 mois pour les familles pauvres.

OPÉRATIONS
PORTUAIRES

Avec le verrouillage de Lagos, le port devenait
congestionné car seuls les marchandises essentiels étaient
autorisés à circuler et plusieurs travailleurs étaient soumis
à l'ordre de rester chez eux. Depuis, la levée du
verrouillage, les opérations se déroulent à nouveau sans
problème.

TRANSPORT
INTÉRIEUR

Le transport interétatique est toujours limité aux
marchandises essentiels. Même si les engrais sont des
marchandises essentiels, la restriction pèse encore sur le
transport. Le manque d'activité et le harcèlement des
forces de l'ordre ont obligé les transporteurs à augmenter
les prix.

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

Passage des frontières pour les engrais autorisés
Frontières terrestres et aéroports complètement fermés
au trafic humain

MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES

Les négociants en produits agricoles continuent d'exploiter
des magasins et de servir les agriculteurs dans les zones
rurales. Toutefois, ils sont touchés par les prix élevés du
transport et le harcèlement des forces de l'ordre. En outre,
les prix aux agriculteurs ont commencé à augmenter, et la
production d'urée a cessé dans les deux usines de
production.

MESURES
GOUVERNEME
NTALES

LOGISITIQUE

ETAT

COMMENTAIRES
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MARCHÉ DES
ENGRAIS

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

Alors qu'il y a suffisamment de stocks de DAP et de MOP
pour la production de NPK, la production d'urée s'est
arrêtée à Indorama et Notore.

ORGANISATIO
N ACTUELLE

NPK 20 10 10 est fourni à un coût réduit par l'Initiative
présidentielle sur les engrais. L'urée et d'autres qualités
sont toujours fournies par les canaux de distribution
normaux.

VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATIONS
2020

En 2019, environ 800KT d'engrais ont été consommés dans
le pays. Il n'y avait pas de production de PFI.
La demande d'engrais en 2020 est estimée à 1 200 000
tonnes dont 600 KT PFI NPK

ENGRAIS
POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

Environ 1 million de tonnes d'engrais, dont la quasi-totalité
du PFI NPK 20-10-10, sont destinés aux cultures vivrières
(maïs, sorgho).

ENGRAIS
POUR
CULTURES DE
RENTE
IMPACT ET
RÉPONSES A
LA COVID 19
PRIX
COMMERCIAU
X

PRIX

Environ 200KT de différentes qualités sont destinés aux
cultures de rente

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).
Prix moyen de l'urée : 6 500 Naira par sac de 50 kg
NPK 20 10 10 Prix 9 000 Naira par sac de 50 kg

PRIX
SUBVENTIONN
ÉS

NPK 20-10-10 (PFI) coute 5 500 Naira malgré l'intervention
du gouvernement pour pousser le prix du NPK 20-1010(PFI) à 5000 Naira, les agriculteurs dans le pays payent
encore en moyenne 5 500 Naira par sac de 50kg

DROITS ET
TAXES

Droits de douane : 0% sur les engrais simples ; 5% sur les
NPK
TVA : 0%.
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SENEGAL
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

MESURES DE
SANTÉ
MESURES
GOUVERNE
MENTALES
MESURES
ÉCONOMIQUES

OPÉRATIONS
PORTUAIRES
TRANSPORT
INTÉRIEUR
TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES
LOGISITIQUE
MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES
DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS
ORGANISATION
ACTUELLE

MARCHÉ DES
ENGRAIS

VOLUMES ET
TYPES 2019 /
EST 2020
ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

ETAT

COMMENTAIRES
6129 cas confirmés | 4072 cas guéris | 93 décès
+ 17% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente
[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.
[12 mai] Aucune restriction. Pas de restrictions. "Business
as usual" pour les secteurs public et privé. Les heures
d'ouverture des bureaux sont modifiées de 9 heures à 16
heures.
[10 avr.] Programme de résilience économique et sociale
de 1 000 milliards de francs CFA avec mobilisation
nationale et internationale pour reconstituer le Fonds de
solidarité et de réponse à la pandémie de Covid-19. Le
secteur privé a déjà contribué à hauteur de 10 milliards de
francs CFA.
Le port est en activité, mais les quarantaines aux équipages
peuvent conduire à des délais
Le 4 juin, le gouvernement du Sénégal a levé l'interdiction
de voyager entre les régions. Les limitations des transports
publics sont allégées pour les travailleurs agricoles.
Le passage des marchandises est autorisé mais il y peut y
avoir des délais et des congestions dus aux tests
obligatoires des chauffeurs.
[14 Mai] Réouverture des marchés, les achats des engrais
par les agriculteurs ont repris.
[04 Juin] Les premières notifications des listes des
distributeurs d’engrais agréés dans le cadre de la
subvention sont disponibles depuis mi-mai. Les
distributeurs d’engrais ont commencé la mise en place de
leurs quotas au niveau des commissions de distribution
Pas de problèmes de stocks envisagés. Les fournisseurs
d’engrais s’activent pour augmenter les stocks disponibles.
Le taux de subvention est équivalent à 50 % du prix d'achat
des engrais et concerne les arachides, les céréales et les
légumes. L’engrais coton n'est pas subventionné. En 2020,
le coût du programme de subvention est de 23,7 milliards
de FCFA.
La taille du marché est estimée à 160 000 tonnes.
Volumes subventionnés 2019 : 122 500 tonnes dont NPK
(75 000 tonnes), urée (47 500 tonnes)
Volumes subventionnés 2020 : 150 000 tonnes dont NPK
(87 000 tonnes) Urée (63 000 tonnes)
Les 3 principales céréales (Riz + Millet + Maïs) = 63% de la
consommation d'engrais avec le riz (36%), le millet (17%),
le maïs (10%)
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ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE
IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

PRIX
COMMERCIAUX
PRIX

PRIX
SUBVENTIONNÉ
S
DROITS ET
TAXES

L'arachide représente environ 17% de la consommation
d'engrais et le coton 3%.
Un document sur la sécurité alimentaire en réponse à la
COVID 19 a été élaboré par le ministère de l'agriculture et
de l'équipement rural (MAER) du Sénégal.
Le gouvernement a augmenté le taux de subvention de
50% à environ 80% sur certains produits (urée + DAP
utilisés dans le riz)
Avril
NPK 6 20 10 = 13.500 XOF/50Kg (arachide, niébé, sésame)
NPK 15 15 15 = 16, 850 XOF/50Kg (céréales)
DAP = 17 600 XOF/50Kg (riz irrigué)
Urée = 16 600 XOF/50Kg
Mai
NPK 6 20 10 = 11 500 XOF/50Kg (arachide, niébé, sésame)
NPK 15 15 15 = 13 000 XOF/50Kg (céréales)
DAP = 14 500 XOF/50Kg (riz irrigué)
Urée = 15 500 XOF/50Kg
Le prix de l'urée se situe principalement entre 12 000 et 17
000 XOF dans la plupart des villes, à l'exception de
Ziguinchor et de Casamance qui ont un prix plus élevé de
25 000 XOF.
NPK 6 20 10 = 6 100 XOF/50Kg (arachide, niébé, sésame)
NPK 15 15 15 = 8 425 XOF/50Kg (céréales)
DAP = 8 800 XOF/50Kg (riz irrigué)
Urée = 7 975 XOF/50Kg
Droits de douane: 0% on Simple fertilizer; 5% sur les NPK
TVA : 0%.
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SIERRA-LEONE
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

CHIFFRES COVID

MESURES DE
SANTÉ
MESURES
GOUVERNE
MENTALES
MESURES
ÉCONOMIQUES

OPÉRATIONS
PORTUAIRES
TRANSPORT
INTÉRIEUR

LOGISITIQUE

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES
MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES
DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

ORGANISATION
ACTUELLE DU
MARCHÉ
MARCHÉ DES
ENGRAIS

VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATION
2020
ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

ETAT

COMMENTAIRES
1354 cas confirmés | 869 cas guéris | 56 décès
+ 11% de nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente
Depuis le 24 juin, le couvre-feu est modifié de 23 heures à 6
heures du matin.
L'interdiction de tout rassemblement public de plus de 100
personnes pour prévenir la propagation de l'épidémie de
coronavirus (COVID-19).
La Sierra Leone reçoit 7,5 millions d'USD de la banque
mondiale pour les réponses COVID
Le conseil d'administration du FMI approuve un décaissement
de 143 millions de dollars US en faveur de la Sierra Leone pour
faire face à la pandémie de COVID-19
Fret maritime : Port et douanes toujours en activité, PCA en
place pour la logistique, le transport maritime et le terminal
pour continuer à fonctionner.
La levée de l'interdiction des déplacements entre les quartiers
à partir du mercredi 24 juin 2020. Lorsque toutes les mesures
seront en place, les vols commerciaux reprendront à très
court terme
Toutes les frontières avec les pays voisins sont fermées.
Fermeture de l'aéroport depuis le 21 mars. Les avions cargo
sont toujours autorisés.
Libre circulation des marchandises dans le pays, y compris les
intrants agricoles
Les magasins d'intrants agricoles peuvent être fermés dans
certaines régions car l'approvisionnement n'est pas régulier
Moins de 50 % des stocks d'engrais disponibles. Il pourrait y
avoir une pénurie des principales cultures qui utilisent des
engrais : Riz, maïs et légumes
Le marché des engrais est dominé par les cultures de rente
(grandes exploitations agricoles) qui importent directement
leurs engrais. Le marché privé est faible et les petits
exploitants agricoles utilisent principalement des engrais
lorsque des engrais subventionnés sont disponibles. Pour
l'instant, les transporteurs de marchandises, y compris
d'intrants agricoles (engrais), sont tenus d'avoir un laissezpasser pour passer d'un district à l'autre.
8000mT

30 % des engrais utilisés pour les cultures vivrières,
principalement pour le riz
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ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

PRIX
COMMERCIAUX
PRIX

PRIX
SUBVENTIONNÉ
S
DROITS ET
TAXES

70% des engrais sont utilisés pour les cultures de rente
(palmier à huile et canne à sucre)
Le ministère de l'agriculture et des forêts fait partie du groupe
5 : production alimentaire locale pour l'intervention d'urgence
COVID-19.
et aident les agriculteurs à produire du riz grâce à la
mécanisation qui assure la distanciation sociale.
[14 mai] Le PAM a fourni ses camions pour le transport des
semences dans le cadre de son soutien à l'intervention
d'urgence COVID-19
Urée = 46 USD / 50KG
NPK 15 15 15 = 46 USD / 50KG
Très peu d'offre sur le marché, et les prix n'ont pas changé.
Les prix peuvent changer lorsque de nouveaux stocks arrivent.
La subvention en SL se fait sous la forme d'une bourse de
marchandises : Un sac de 50 kg d'engrais pour un sac de 50 kg
de semences de riz.
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TOGO
NIVEAUX

INDICATEURS

COVID-19

Chiffres

583 cas confirmés | 392 cas guéris | 14 décès
+9 % nouveaux cas confirmés par rapport à la semaine
précédente

MESURES DE
SANTÉ

Dès Avril, le gouvernement a instauré l’état d’urgence dans
tout le pays ainsi qu’un couvre feu. Aussi, les villes les plus
touchées ont été bouclées. Dans tout le pays, les écoles, lieux
de cultes et restaurants ont fermé.
Depuis le 9 Juin, on observe un retour progressif à la norme
avec la levée du couvre feu et des dispositifs de bouclage, de
même que la réouverture les écoles, lieux de cultes et
restaurants. Toutefois, les mesures barrières restent en
vigueur et le port du masque est obligatoire.

MESURES
ÉCONOMIQUES

Parmis les mesures de ripostes, le togo a mis en place le
programme NOVISI qui consiste à des transferts d’argent à
tous les individus qui ont perdu leur source de revenus.

MESURES
GOUVERNE
MENTALES

OPÉRATIONS
PORTUAIRES
TRANSPORT
INTÉRIEUR

LOGISITIQUE

MARCHÉ
DES
ENGRAIS

ETAT

COMMENTAIRES

Le port est en activité sans restriction
Après une période durant laquelle le transport était difficile à
cause du bouclage de certaines villes, les activités se sont
normalisées depuis la mi-juin.

TRANSIT ET
PASSAGE DES
FRONTIÈRES

Seul le passage des marchandises est autorisé pour l’instant.

MAGASINS DE
VENTE
D'INTRANTS
AGRICOLES

Même si au début de la pandémie, les agriculteurs avaient
quelque peu déserté les magasins de détail, cette situation n’a
pas duré. Les revendeurs sont restés en activité et continuent
de fournir les intrants avec la normalisation.

DISPONIBILITÉ
DES STOCKS
D'ENGRAIS

Le Togo enregistre cette année un de ses plus larges
approvisionnement en engrais avec un volume estimé à
environ le double de sa consommation habituel de 61KT. Une
grande partie de ce volume est déjà disponible.

ORGANISATION
ACTUELLE

Habituellement, le Togo donne une subvention aux
agriculteurs pour quelques cultures vivrières seulement. Cette
subvention fait partir du program AGRIPME destinée aux
agriculteurs pauvres. Les fonds sont donnés directement aux
agriculteur dans un porte monnaie électronique et utilisé
exclusivement pour couvrir une partie du montant pour
l’achat des engrais chez les distributeurs privés. Les cultures
de rente telles que le coton ne sont normalement pas
couvertes par le programme.
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PRIX

VOLUMES ET
TYPES 2019 /
ESTIMATIONS
2020

La demande moyenne d'engrais du Togo est estimé à 61,000
tonnes.
Mais avec l’intervention exceptionnel de l’état face au
COVID19, la demande pour 2020 est estimée à 120, 000
tonnes.

ENGRAIS POUR
CULTURES
VIVRIÈRES

Environ 30,000 t de NPK T15 et 20 000 d’urée; pour les culture
vivrière principalement le maïs.

ENGRAIS POUR
CULTURES DE
RENTE

Environ 50 ,000 kt NPK 15-15-15 et 20 000 en 2020
principalement pour le Coton et le Soja

IMPACT ET
RÉPONSES A LA
COVID 19

Initialement prévu pour 80 000 agriculteurs, le gouvernement
a étendu le projet AGRIPME à 512 000 Ménages agricoles,
boostant la demande cette année.

PRIX
COMMERCIAUX

NPK 15 15 15 = 12.000 XOF/50KG
Urée = 13 500 XOF/50KG

PRIX
SUBVENTIONNÉ
S

Sac de 9 000 XOF /50kg pour le NPK et l'urée

DROITS ET
TAXES

Droits de douane: 0% sur les engrais simples; 5% sur les NPK
TVA : 0%.
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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)
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