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Au sommaire : Prix de l’engrais au Burkina Faso et au Nigeria – Engrais Niger, quelques 

remontées d’information – Inauguration de l’usine Dangote Fertilizer au Nigeria 

 
 

Prix de l’engrais au Burkina Faso 

 
 

Le prix de l’engrais a connu une forte augmentation en octobre 2021. Depuis cette date le prix de la 

tonne s’est globalement stabilisé mais c’était avant la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La Russie 

est le 1er exportateur d'engrais azotés et l'ensemble Russie + Biélorussie le 1er exportateur d'engrais 

potassiques. 
 

Au Burkina Faso, en janvier 2022, le prix du sac de 50 kg d’Urée était entre 35 000 F et 37 500 F 

en fonction des localités et le prix du NPK 15-15-15 entre 30 000 F et 32 500 F. 
 

Le prix commercial de la tonne de l’engrais NPK 15-15-15 se situait en mars à 1 083 $ la tonne, soit 

639 000 F avec un $ à 590 F.CFA, et le prix de la tonne d’Urée à 1 034 $, soit 610 000 F la tonne 

pour la même valeur du $1. 
 

Source : AfricaFertilizer et Commodafrica 

 
1 Les estimations en F.CFA, à partir du cours actuel du Dollar américain, ont été faites par le RECA aussi il faut les 

prendre comme des ordres de grandeur.  
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Prix de l’engrais au Nigeria 

 
L’augmentation du prix des engrais au Nigeria a eu lieu en novembre et décembre 2021 en fonction 

du type d’engrais. 
 

L’urée et le NPK 15-15-15 se situent autour de 800 $ la tonne soit environ 472 000 F.CFA, nettement 

en dessous du prix de la tonne au Burkina Faso. 
 

Source : AfricaFertilizer 

 

• Agriculture de saison des pluies : Les agriculteurs s’inquiètent des prix élevés des 

engrais et de leur disponibilité 
 

Alors que la saison des pluies approche à grands pas, les agriculteurs, par la voix de l’Association des 

agriculteurs du Nigeria (AFAN), ont exprimé leur inquiétude face aux prix élevés des engrais et à 

leur disponibilité. 
 

Dans une déclaration, le président national de l’AFAN, M. Kabir Ibrahim, explique qu’au cours des 

quatre dernières années, grâce à l’Initiative présidentielle sur les engrais, le prix de vente de l’engrais 

NPK 20-10-10 était de 5 500 Nairas en 2020 (soit environ 8 000 F en prenant le taux de change actuel 

1 000 Nairas = 1 400 F.CFA) et 5 000 Nairas (soit environ 7 000 F au cours actuel) l’année dernière 

en raison de la pandémie de COVID-19. 
 

Selon l’AFAN, les prix actuels des engrais dans les États du Nigeria varient entre 6 700 Nairas (9 400 

F.CFA) et 8 000 Nairas (11 200 F) pour le NPK et 8 800 Nairas (12 320 F) à 13 000 Nairas (18 200 

F) pour l’urée actuellement. Le prix des engrais monte en flèche alors que l’Initiative présidentielle 

sur les engrais n’a pas encore publié le prix de son produit phare l’engrais NPK 20-10-10. 
 

Source : Site internet Vanguard 

 

• Une enquête sur le prix des engrais aux producteurs 
 

Cependant des enquêtes menées par Daily Trust dans plusieurs Etats du Nigeria indiquent des prix 

beaucoup plus élevés. Dans l’État de Kano, l’enquête montre qu’un sac d’urée coûte maintenant 16 

500 Nairas (23 000 F.CFA) contre 11 000 Nairas vendus l’année dernière. Le sac d’engrais NPK 

se vend entre 12 000 et 19 000 Nairas (soit entre 16 800 et 26 600 F) en fonction de sa teneur en 

calcaire, contre 10 000 Nairas vendus pendant la saison des pluies de l’année dernière. 
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Dans l’État de Kaduna, le Daily Trust rapporte que le prix de l’engrais à base d’urée se situe entre 15 

800 et 16 000 nairas. Malam Haruna Tinau, membre de l’Association des riziculteurs du Nigeria 

(RIFAN) dans l’État de Kaduna, a déclaré : « Nous ne sommes pas encore dans la saison des pluies 

et l’Urée approche les 20 000 nairas, ce qui vous dit que les choses vont être difficiles cette année. » 
 

Les résultats sur les marchés de Funtua et de Dandume ont révélé que le sac d’Urée était vendu à 

15 700 Nairas, 15 600 Nairas et 15 500 Nairas pour les sociétés Dangote, Indorama et Notore 

respectivement, les trois grandes sociétés productrices d’Urée au Nigeria. Cela donne un prix du 

sac estimé entre 21 000 et 22 000 F.CFA. Sani Suleiman, un agriculteur de Funtua, a déclaré que le 

coût élevé des engrais était l’une des raisons pour lesquelles de nombreux agriculteurs pratiquant 

l’irrigation ont cultivé du blé en cette saison sèche au lieu de tomates et de pommes de terre qui 

demandent beaucoup plus d’engrais. 
 

Source : Daily Trust 
 

 

Engrais au Niger : nette augmentation des importations 
 

Selon des informations publiées par le Ministère de l’Agriculture, depuis 2020 on assiste à une 

augmentation substantielle de la quantité d’engrais importée par les opérateurs économiques. Les 

données fournies par les douanes et la Direction des statistiques soulignent, en effet, qu’en 2020 plus 

de 31 000 tonnes ont été commandées. Ce chiffre a été multiplié quasiment par trois en 2021 avec 

plus de 90 000 tonnes importées. Cette prise en main par les privés, voulue par les autorités dans le 

cadre de la Réforme du secteur des engrais au Niger, a été concrétisée par la délivrance 158 agréments 

d’importation et d’exportation de même que la vente en gros et en détails.  

Pour leur part les membres du secteur privé se sont regroupés au de l’Association Nigérienne des 

Importateurs et Distributeurs des Engrais (ANIDE). 
 

Source : Millennium Challenge Account (MCA Niger) / 8 Février 2022 
 

 

Engrais au Niger : quelques remontées d’informations sur les types et les prix 
 

• Prix du sac d’Urée 
 

 

Pour la Région de Tahoua (Semaine 

13), sur le marché de la Commune de 

Karofane, le prix du sac de 50 kg 

d’Urée (ancien stock de la CAIMA, 

engrais de la sociétés nigériane 

Notore) est vendu à 22 000 F, tandis 

qu’il est au prix de 21 000 F à Tahoua. 
 

Le sac d’Urée CAIMA est également 

vendu à 21 000 F Karakara dans la 

Région de Dosso.  
 

Toujours dans la Région de Dosso, à 

Yeldou, l’Urée de marque Indorama 

se vend à 20 000 F le sac. 

 

Pour la Région de Tillabéri, le prix des engrais est en hausse. L’Urée de la CAIMA est introuvable er 

seul l’Urée du Nigeria est disponible (marque Indorama). Le sac coute 27 500 F chez les grossistes 

et jusqu'à 30 000 F et quelques milles chez les détaillants ; Ayorou, le même sac d’Urée 27 000 F. 
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• Prix de l’engrais NPK 
 

Pour la Région de Tahoua (Semaine 13), ville de Tahoua, le prix d'engrais NPK 15-15-15 de la 

CAIMA se vend à 25 000 F. Selon les commerçants, le prix peut changer du jour au lendemain. 
 

Ce même engrais NPK CAIMA est un peu difficile à trouver autour de la ville de Tillabéri et se vend 

à 21 000 F le sac. 
 

Par contre, l’engrais NPK 20-10-10 est vendu 11 000 F le sac de 50 kg à Karofane (Tahoua) et 12 500 

F sur le marché de Yeldou (Dosso), un prix qui fait … rêver. 

 

   
NPK 20-10-10 de la campagne 

dernière avec le prix 

subventionné écrit sur le sac 

5 000 Nairas 

NPK 20-10-10 au marché de 

Yeldou 12 500 F 

NPK 20-10-10 au marché de 

Karofane 11 000 F 

 

Il s’agit vraisemblablement de stock d’engrais du Nigeria de la campagne dernière (2021) qui ont dû 

être achetés à un prix subventionné ce qui explique le prix actuel. 
 

Région de Tillabéri, à Ayorou, le sac d’engrais NPK 15-15-15 se vend à 21 000 F et le sac d’engrais 

NPK 20-10-10 à 17 000 F. Ce sont uniquement des engrais du Nigeria. 
 

A Maradi, des engrais du Bénin sont en vente. Il s’agit le plus souvent d’engrais coton de la campagne 

précédente (NPK plus S et B). Ces engrais sont intéressants pour la culture de l’oignon car ils 

contiennent 5% de soufre (S). Les prix sont compris entre 18 000 et 25 000 F en fonction du type 

d’engrais. 
 

Source : Conseillers agricoles des Chambres Régionales d’Agriculture 
 

 

Inauguration de l’usine d’engrais de 

Dangote au Nigeria 
 

Au Nigeria, Dangote Fertilizer, la plus grande 

usine d’engrais d’Afrique est entrée 

officiellement en activité le 22 mars 2022.  
 

D’un coût de $ 2,5 milliards, l’usine est située sur 

500 hectares dans la zone franche de Lekki dans 

l'État de Lagos. Elle est construite pour produire 3 millions de tonnes d’urée par an. 
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La consommation d’engrais au Nigeria est d’environ 20 kg par hectare (2018), en dessous de la 

moyenne des pays africains (25 kg), loin derrière l’Afrique du Sud (73 kg) et la Chine (393 kg). 

 

La nouvelle usine rendra le Nigeria autosuffisant dans la production d’engrais avec la capacité 

d’exporter vers d’autres marchés africains et certains marchés comme les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde 

et le Mexique. Les autres producteurs majeurs d’engrais au Nigeria sont Notore avec une capacité de 

produire 500 000 tonnes d'urée par an et la société singapourienne Indorama Eleme Petrochemicals 

Ltd, qui prévoit de doubler sa production annuelle d'engrais à base d'urée à 2,8 millions de tonnes. 

 

Cette nouvelle usine entre en activité alors que l’invasion de Ukraine par la Russie a fait grimper les 

prix du gaz naturel, un ingrédient clé pour la fabrication de l’urée, mais aussi les prix des engrais, la 

Russie étant le premier exportateur d’engrais azoté et le deuxième d’engrais potassiques et phosphoré.  
 

Source Commodafrica / 23 mars 2022 
 

 

Au Nigeria, les entreprises d’engrais négligent le marché intérieur 
 

Au Nigeria, les sociétés nationales d’engrais privilégient les exportations au détriment du marché 

nigérian s’insurge la Nigeria Agro Input Dealers Associaton (Naida). 
 

"Nous avons des défis, les sociétés d'urée au Nigeria, Notore, Dangote et Indorama exportent 

principalement leurs produits au lieu de satisfaire le marché nigérian car l'exportation leur donne des 

devises et à un prix plus élevé, sans se soucier du fait que ces sociétés sont basées au Nigeria et aucune 

matière première n'est importée pour la production », indique le président national de Naida, Kabiru 

Fara, dans une interview à Tribune Online. Or, les prix de l’urée sont passés sur le marché nigérian 

en deux ans de 5 500 Nairas le sac à 18 000 Naira. 

 

Face à cette situation, une réunion s’est déroulée il y a une quinzaine de jours au National Security 

Adviser (NSA) avec Naida et l’ensemble des sociétés d’urée présente au Nigeria où il a été 

demandé aux entreprises d'allouer 35% de leur production au marché nigérian et de convenir 

également d'un prix de vente abordable. 
 

Source Commodafrica / 9 février 2022 

 


