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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information  / Engrais 

 

Actu-Engrais Afrique de l'Ouest 

Numéro Mars 2016  
 

8 avril 2016 / Cette note a été réalisée à partir du bulletin Actu-ENGRAIS édité par le Programme 

Ouest Africain des Engrais. Les parties en « italique » sont des commentaires du RECA. 
 

 

Ce Numéro Actu-ENGRAIS de Mars 

2016 vous présente des informations 

sur les prix des engrais sur les 

marchés régionaux et internationaux, 

les tendances qui prévalent sur les marchés global et ouest africain, les nouvelles relatives aux 

principales activités du secteur, les événements à venir et bien d’autres encore.  

 

Résumé des Prix de Vente en Détail des Engrais en Afrique de l’Ouest - Février 2016 

Prix de Marché (com) | Prix Subventionnés (sub) 

 

 
 

Commentaires :  
 

Les prix des engrais du mois de Février 2016 provenant de 6 pays ont montré des tendances variées 

sur le marché de détail.  

 

Les prix du NPK 15-15-15 en Afrique de l'Ouest durant les trois derniers mois ont été recensés dans 

5 pays. Les plus bas prix dans la région au cours des 3 derniers mois tant sur le marché commercial 

(non subventionné) que sur le marché de subvention ont été recensés au Sénégal, avec des prix 

moyens commerciaux autour de 445 $/tonne. Au cours de la période, les prix subventionnés sont en 

moyenne de 275 $/tonne, soit 61% du prix moyen commercial de 450 $/tonne. Ce même prix 

moyen commercial était de 27% plus élevé que le cours mondial qui était de 330 $/tonne FOB. 

Cependant, les prix commerciaux les plus élevés dans la région ont été recensés au Mali et variaient 

entre 621 $ et 628 $/tonne au cours des 3 derniers mois. Le prix moyen commercial du Mali (625 
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$/tonne) au cours de la période s’établissait à 47,2% au-dessus du prix FOB sur le marché 

international. 

 

Au Nigeria le prix commercial (non subventionné) de l’urée demeure le plus élevé dans la région, à 

environ 575 $/tonne de Janvier à Février. Les mélanges NPK du Mali se vendent aux prix les plus 

élevés dans la région, généralement à plus de 600 $ depuis Décembre 2015. Selon les analyses, les 

prix ont augmenté progressivement depuis Décembre 2015, de 621 $/tonne, à 625 $ en Janvier 2016 

et 628 $/tonne en Février.  

 

La Côte d'Ivoire a enregistré 511 $/tonne sur les engrais subventionnés pour l'urée en Février et 475 

$/tonne pour NPK 15-15-15, soit le plus élevé au cours du mois dans cette catégorie. 

 

Au Niger l’engrais NPK 15-15-15 et l’Urée est vendu par la CAIMA à 270.000 F.CFA la tonne prix 

subventionné soit 450 dollar la tonne pour un dollar à 600 F.CFA (février 2016) – RECA. 

 

C’est à dire que l’engrais NPK 15-15-15 subventionné au Niger est mois cher qu’en Côte d’Ivoire 

(475 $ la tonne) mais plus cher qu’au Sénégal 266 $ la tonne et qu’au Mali 367 $ la tonne. 

 

Engrais 15-15-15 Niger Mali Sénégal Côte d’Ivoire 

Prix du sac 

subventionné 
13 500 11 010 7 980 14 250 

Calcul du RECA pour un $ = 600 F.CFA 

 

C’est-à-dire que l’engrais urée subventionné au Niger est moins cher qu’en Côte d’Ivoire (511 $ la 

tonne) mais plus cher qu’au Sénégal (274 $ la tonne) et qu’au Mali (367 $ la tonne).  

 

Engrais urée Niger Mali Sénégal Côte d’Ivoire 

Prix du sac 

subventionné 
13 500 11 010 8 220 15 330 

Calcul du RECA pour un $ = 600 F.CFA 

 

 

Le Programme Ouest Africain des Engrais financé par l'USAID est un projet de 5 ans qui vise 

l'amélioration durable de la productivité agricole par l'augmentation de la disponibilité régionale et 

à une utilisation appropriée d'engrais de qualité en Afrique de l'Ouest. 

  

 

AfricaFertilizer.org est une initiative globale qui facilite l'échange d'informations sur la fertilité du 

sol, les engrais, et les bonnes pratiques agricoles en Afrique. 

 

 
 


