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Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger 

 

La réforme des engrais de la CAIMA en 

panne sérieuse 

 
 

 
  

Attention danger ! Les engrais demeurent inaccessibles 

pour la majorité des producteurs dans les régions. 
 
 

 

Rédaction : Equipe technique du RECA / 24 juin 2019 

 

Rappel : il ne faut pas confondre le Plan de réforme du secteur des engrais au Niger, adopté par le 

Gouvernement, et la réforme des engrais de la Centrale d’Approvisionnement en Intrants et Matériels 

Agricoles (CAIMA). Dans cette note c’est bien de la réforme de la CAIMA dont il s’agit. 

 

La réforme de la CAIMA est en place cette campagne pluviale 2019. Elle peut se résumer ainsi : 

− La CAIMA achète l’engrais par des appels d’offres internationaux pour obtenir de meilleurs 

prix ; 

− L’engrais est vendu par la CAIMA sans subvention car elle doit reconstituer son fonds de 

roulement achat engrais à la fin de la campagne ; 

− La CAIMA ne fait plus la vente de l’engrais au détail, ni dans ses magasins, ni dans ses points 

de ventes. Ce sont des distributeurs agréés (privés) qui sont chargés de la vente. 

 

Pour cette année 2019, la CAIMA a commandé 45.000 tonnes d’engrais. Une partie est arrivée et a 

été distribuée dans ses magasins régionaux, c’est à dire dans les chefs-lieux de région. 

 

La CAIMA a fixé les prix de vente aux distributeurs et aussi le prix de vente en F.CFA aux 

producteurs (tableau ci-dessous).  

 

 Urée NPK triple 15 DAP 

Prix distributeur 15 900 15 100 18 000 

Prix producteur 16 700 15 900 18 900 

Différence de prix 800 800 900 

 

Elle a ensuite lancé un appel à candidature pour agréer des distributeurs privés. La semaine dernière 

la liste comportait plus de 80 distributeurs parmi lesquels on peut trouver : des sociétés, des 

entreprises, des OP, des commerçants ou autres, qui ont été officiellement agréées dans les différentes 

régions. 

 

La CAIMA a fixé des règles pour ces distributeurs privés. Ils doivent par contrat :  

− Acheter au minimum 100 tonnes d’engrais soit environ 35 millions de F.CFA à la première 

commande. Compte tenu des difficultés de mobilisation de fonds par les distributeurs, le 

tonnage a été ramené à 50 tonnes ;  
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− Le distributeur peut choisir parmi les 8 magasins régionaux de la CAIMA celui ou ceux où il 

désire prendre livraison de l’engrais ; 

− Le distributeur s’engage à respecter le prix de vente aux producteurs. 

 

La CAIMA a passé des accords avec deux banques, dont la BAGRI, afin que les distributeurs puissent 

faire une demande de crédit pour l’achat des engrais à la CAIMA pour au plus 50% de la valeur. 

 

Quelle est la situation au 25 juin 2019 selon les informations fournies par les 

Chambres Régionales d’Agricultures ? 
 

• Maradi : un distributeur a acheté un premier stock mais il se contente de vendre au niveau de 

la CAIMA donc dans la ville de Maradi ; 

 

• Dosso : un premier distributeur a pris un stock et a ouvert trois points de vente à Dosso ville. 

Un des points de vente est à côté de la CAIMA. Un second distributeur a payé un premier 

stock mais ne l’a pas encore récupéré. Il semble que cela soit également pour ouvrir un point 

de vente à Dosso ville. 

 

• Tahoua, Diffa, Agadez, Tillabéri : Pas de distributeur en activités, donc pas d’engrais en vente. 

 

• La BAGRI n’a accordé aucun crédit à aucun distributeur. 

 

La vente des engrais ne se fait pas et il est quasiment impossible aux producteurs d’obtenir des 

engrais à proximité de leur domicile s’ils ne vont pas eux-mêmes prendre l’engrais au chef-lieu 

de région, mais uniquement pour Dosso et Maradi actuellement. 

 

Pourquoi cette situation ? 
 

1. En premier, la différence entre le prix d’achat de l’engrais (distributeur) et le prix de vente 

(producteur), elle est de 800 F ou 900 F par sac suivant le type d’engrais. Cette différence de 

prix doit servir à payer le chargement de l’engrais au magasin régional de la CAIMA, le 

transport vers un point de vente, le déchargement, la location du magasin, le paiement de 

l’employé chargé de la vente, éventuellement le taux d’intérêt. En plus comme il s’agit de 

distributeurs privés, ils attendent de dégager une marge sur l’activité.  

De nombreux distributeurs agréés par la CAIMA ont fait les calculs et ne veulent pas 

s’engager. La différence de prix est trop faible pour transporter et distribuer cet engrais (5%). 

 

2. Compte tenu de l’absence d’engrais dans les communes, des commerçants ont commencé à 

importer de l’engrais du Nigeria qui arrive moins cher que les prix de l’engrais de la CAIMA. 

Les distributeurs de la CAIMA se demandent, s’ils prennent 100 tonnes ou même 50 tonnes, 

si leur prix sera compétitif et s’ils pourront les vendre avec cette concurrence. 

 

3. Les organisations de producteurs, qui ont l’habitude de faire des approvisionnements pour 

leurs membres et de prendre des crédits pour cela, n’ont pas été suffisamment informées et 

préparées. 

 

4. Globalement, le processus proposé par la CAIMA ne semble pas avoir été négocié avec les 

acteurs alors que l’engrais est un produit stratégique de la sécurité alimentaire même si les 

quantités distribuées les années antérieures restaient très faibles. 
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Il est tout à fait possible que les producteurs n’aient pas accès à l’engrais pour cette campagne faute 

de distributeurs de proximité. 

 

Quelles sont les possibilités ? 
 

1. Que la CAIMA revoit ses prix aux distributeurs, pour les diminuer, afin d’augmenter le 

différentiel de prix et permettre aux distributeurs de couvrir leurs charges. Le prix pourrait ne 

pas être le même en fonction des distances. 

 

2. Que la CAIMA fasse une offre aux OP pour leur permettre de prendre en charge la distribution 

en direction de leurs membres et magasins (prise en charge des couts de transport). 

 

Et la subvention aux engrais ? 
 

• Avant 2019, la CAIMA bénéficiait d’une subvention de l’Etat même si les ressources allouées 

à la subvention ont diminué drastiquement au fil du temps (15 milliards en 2012, 10 milliards 

en 2014 et 6,9 milliards en 2017) comme précisé dans le document du Plan de réforme du 

secteur des engrais. Tout producteur était éligible à la subvention (pas de ciblage). 

• La CAIMA ne bénéficie plus de subvention et doit avoir des comptes équilibrés pour 

reconstituer son fonds de roulement. 

 

Le dispositif prévu dans le Plan de réforme du secteur des engrais au Niger – 

Version définitive - Janvier 20181 
 

• Le Plan de réforme du secteur des engrais au Niger vise à élaborer un cadre opérationnel de 

la subvention aux engrais destinée aux producteurs ciblés. Il s’agit de maitriser la subvention 

de l’Etat pour mieux atteindre les plus marginalisés par un ciblage des bénéficiaires de la 

subvention. 

 

• Un Observatoire du Marché des Engrais au Niger (OMEN) a été mis en place. C’est une 

structure indépendante de surveillance et de promotion de la concurrence qui aura pour rôles 

de : promouvoir l’offre d’engrais de qualité par les privés, en partenariat avec le Comité 

National de Contrôle des Engrais (CONACEN), d’évaluer l’évolution de l’offre d’engrais par 

le secteur privé, d’établir des barèmes de prix (ou des prix de référence) applicable par le 

secteur privé par région en fonctions des cours internationaux et des coûts des services locaux, 

de donner une indication du volume d’engrais qui peut faire l’objet d’une subvention 

publique. L’OMEN disposera d’outils suffisants pour faire la veille commerciale des prix de 

référence jusqu’aux villages. Il favorisera la compétitivité sur le marché par appel à 

propositions pour les importateurs privés par un mécanisme transparent. 

 

• Un Comité Technique des Engrais au Niger (COTEN) est chargé de la gestion de la 

subvention ainsi que les organes opérationnels de mise en œuvre de la subvention comme la 

société de bons d’engrais, les banques et l’institution de financement (Fonds commun des 

Engrais financé par le Gouvernement et ses PTF). 

 

Cadre opérationnel de la subvention : 

− Mise en place des organes de la subvention et partenaires : Fonds Commun Engrais, Société 

de bons d’achats, banques et institutions de microfinance ; 

                                                 
1   http://www.reca-niger.org/spip.php?article1165 

 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article1165
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− Ciblage des bénéficiaires et définition du taux de subvention ; 

− Mise en place du système de bons d’achats (formation des acteurs, utilisation des bons) ; 

− Paiements des importateurs (sur base des bons recouvrés/engrais distribués). 

 

Les organisations professionnelles agricoles (OPA) sont membres dans les deux structures 

OMEN et COTEN. 

 

• L’OMEN compte 19 membres : un Président, un Vice-Président, deux rapporteurs et 14 

membres. La Vice-présidence est assurée par le Président de la Plateforme Paysanne du Niger. 

Parmi les membres on a un représentant des Fédérations de producteurs pour chaque région 

(8), soit 9 représentants des OP au total. 

 

• Le COTEN compte 22 membres : un Président, un Vice-Président, deux rapporteurs et 18 

membres. La Vice-présidence est assurée par le RECA. Parmi les membres des organisations 

professionnelles agricoles, on a un représentant de la filière riz (Interprofession riz - 

FUCOPRI), un représentant de la Fédération des producteurs de souchet (Fédération SA’A), 

un représentant de la filière oignon (ANFO), un représentant de la filière maraichage (FCMN 

Niya). 

 

Dans le cadre du Plan de réforme du secteur des engrais au Niger, une phase pilote pour la remise en 

place d’une subvention est en préparation. Cette phase pilote va concerner les producteurs de cultures 

irriguées (riz, oignon, maïs) de 10 communes pour la campagne de contre saison 2019 – 2010 dans 

les régions de Tahoua (4), Dosso (3) et Tillabéri (3). La subvention sera orientée vers les producteurs 

vulnérables. 

A la suite de cette phase pilote, si ce premier test est concluant, la subvention devrait être étendue sur 

l’ensemble du territoire en 2020, toujours ciblée sur les catégories de producteurs les plus vulnérables. 

 

 

. 

 


