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focus sur lEs coûts Et lEs prix
Le nombre de nouveaux  � cas coViD-19 n’a progressé que de 
12% contre 21 % la semaine précédente, confirmant une décrue 
et des levées de restrictions en matière de circulation, d’économie 
et de santé.
6 semaines après un premier bilan publié le 27 avril 2020, nous  �
examinons à nouveau les prix mondiaux et locaux des engrais. 
les prix internationaux sont stables, après une baisse de 20% 
environ sur les 12 derniers mois, et avec une baisse plus marquée 
pour l’urée avec la chute des cours du pétrole (-7% depuis 
Janvier). Cela peut permettre à court aux pays d’importer plus 
d’engrais pour cette campagne, et de profiter plus tard des prix 
bas pour reconstituer les stocks pour 2021. 
les prix de détail sont restés stables dans la région � , alors 
que les prix des engrais subventionnés ou conventionnés sont 
maintenant connus pour cette campagne. A l’exception du Mali, 
les stocks se constituent chez les agro dealers des grands pays 
consommateurs, qui s’attendent à une forte demande dans 
les semaines à venir, notamment en Côte d’Ivoire, au Nigéria ou 
au Sénégal.
Une estimation  � des coûts de distribution « du port à la 
ferme » montre que le Ghana et le Nigeria proposent les 
meilleurs prix de la région à leurs producteurs. Les engrais de 
mélange produits localement sont $35 à $40 moins chers que 
les complexes importés.
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Indicateurs du marché des engrais
% stock d’engrais 

disponible/demande totale
% engrais subventionné/ 

marché total
ratio prix urée 
détaille/FOB

 Stable Aucun impact &/ou amélioration 80% + < 30% 80% +
 < 25% Impact limité 50 – 80% 30 – 50% 50 – 80%
 25% – 50% Impact modéré 30 – 50% 50 – 80% 30 – 50%
 > 50% Fort impact < 30% 80% + < 30%
 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

LIBÉRIA
 5 

NIGER
70

MAURITANIE
40

TCHAD
30

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 les prix et les coûts par AfricaFertilizer.org, WAFA, Argus, et Afriqom.
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Côte d’iVoire    
GamBie

Ghana

Guinée Bissau Ç  È
Guinée Ç Ç Ç
LiBéria Ç Ç È
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subventions 
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36
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12
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