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à rEtEnir
Ceci est le 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 partenaires tels que BMGF,  WAFA, 
USAID,  AFAP,  AGRA, IFA, et Development Gateway. Chaque 
mois, ActuEngrais apportera les dernières informations sur les 
marchés et les prix des engrais. 
La carte ci-dessous 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 
de la région, malgré la COVID-19 (+25% de cas cette semaine).
On surveillera  � les pays à risques plus 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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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.

StAtUS Covid 
-19

Mesures
gouvern.

Status de la chaîne 
de distribution

Marché 
des engrais

Pays

Bénin    
Burkina Faso   Ç Ç
Cap Vert   
tChad   
Côte d’iVoire  
GamBie

Ghana Ç
Guinée Bissau È È Ç  
Guinée È È
LiBéria Ç È
maLi Ç
mauritanie

niGer È Ç
niGéria

sénéGaL È Ç
sierra Leone È È
toGo

cas 
covid-19

mesures 
de santé

transport 
intérieur

mesures 
économiques

opérations 
portuaires

transit/ 
frontières

inventaires 
et stocks

ratio prix 
détaille/fob

détaillants 
d’intrants agric

subventions 
des engrais

PRAIA

MONROVIA

NOUAKCHOTT

FREETOWN

CONAKRY

BAMAKO

NIAMEY

BISSAU

risQues PotentieLs PosÉs Par L’accès aux engrais sur La Production agricoLe 2020

ABIDJAN
ACCRA

LOMÉ COTONOU

LAGOS

BANJUL

DAKAR

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. 
Données sur la nutrition et l’alimentation par RCPA/CILSS (www.food-security.net/fr/visualise-export).

BURKINA FASO
247

CÔTE D’IVOIRE
297

GUINÉE
36

SIERRA LEONE
12

LIBÉRIA
 5 

SÉNÉGAL
156

NIGER
70

MALI
731

CAP VERT
5

TCHAD
40

BÉNIN
  167       

TOGO
  61

GAMBIE
10

GUINÉE BISSAU
5

N’DJAMENA

OUAGADOUGOU

YAMOUSSOUKRO

DOUALA
MALABO

ABUJA

PORT 
HARCOURT

NIGERIA
     1,215 minimaux

limités
modérés
elevés
n/a

nIVeau De RISQueS

À mi-mai 2020

MAURITANIE
40

GHANA
354

Principale utilisation d’engrais : Coton Céréales Cacao

https://ifdc.org/2020/04/10/west-africa-fertilizer-watch/
http://www.food-security.net/fr/visualise-export
https://africafertilizer.org/
https://africafertilizer.org/
https://www.ecowas.int/covid-19/
http://www.uemoa.int/fr/lutte-contre-la-pandemie-du-coronavirus-covid-19-la-commission-de-l-uemoa-prend-d-importantes
http://www.cilss.int/index.php/2020/06/23/avis-sur-la-situation-alimentaire-et-nutritionnelle-dans-un-contexte-de-pandemie-de-covid-19-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-pregec-virtuel-juin-2020/
https://www.gatesfoundation.org/TheOptimist/coronavirus
https://www.usaid.gov/afrrica/documents/us-governments-covid-19-response-sub-saharan-africa
https://www.afap-partnership.org/covid-19-impact-effects-on-livelihoods-in-burkina-faso/
https://agra.org/covid-19/policy-for-agra-focus-countries/
https://wafafertilizer.org/en/
https://www.fertilizer.org/
https://www.developmentgateway.org/projects/VIFAA
https://mailchi.mp/africafertilizer.org/fertinews-may-2020-edition?e=56e58983df

