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Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger 

 

Nouveau prix de l'engrais distribué par la 

CAIMA (Mai 2019) 

 
 

Rédaction équipe technique / 12 mai 2019 

 

Prix des engrais distribués par la Centrale d’Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles 

(CAIMA) suivant la Décision 0014 du 2 mai 2019 portant fixation du prix de l’engrais chimique de 

type Urée, NPK et DAP aux distributeurs agréés de la CAIMA et aux producteurs. 

 

 
 

• Ce sont des prix SANS SUBVENTION. Donc le prix du sac au producteur passe de 13.500 F 

l’année dernière (prix subventionné) à 16.700 F pour l’urée, 15.900 F pour le NPK (triple 15) 

et 18.900 F pour le DAP, prix commercial non subventionné. 

 

• Cela permet de faire un bilan de la subvention de l’année précédente. Si on compare aux prix 

de cette année, le prix de vente de 2018 (13.500 F) correspondrait à une subvention de 24% 

pour l’urée, 18% pour le NPK et 40% pour le DAP.  

 

• Les prix à la tonne des engrais pour les producteurs sont les suivant : 333 500 F pour l’urée, 

316 900 F pour le NPK, 378 600 F pour le DAP. Pour comparer ces prix à ceux d’autres pays 

nous les avons convertis en Dollars sur la base 1$ = 580 F.CFA, taux actuel). Cela donnerait 

l’urée à environ 576 $, le NPK à 548 $ et le DAP à 652 $ la tonne. 
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Le graphique suivant présente les prix commerciaux et 

subventionnés de la tonne d’urée en avril 2019 (source 

AfricaFertilizer Avril 2019). Ces données peuvent être 

retrouvées sur leur site. 

https://us2.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=b686f34065028500cf2912f57&id=67aea3c9e6 

 

 

La ligne rouge a été ajoutée par le RECA pour comparer le niveau du nouveau prix non subventionné 

de l’urée au Niger (estimation 576 $ la tonne) par rapport à d'autres pays (Prix avril 2019). 

 

 
 

• Le prix commercial (non subventionné) de l’urée au Niger reste inférieur à celui du Rwanda 

et de l’Ouganda, deux pays enclavés.  

• Il est supérieur au prix de l’urée au Mali (493$ la tonne) et au Burkina Faso (542$ la tonne), 

deux pays du Sahel sans accès maritime comme le Niger mais, attention, le Mali consomme,20 

fois plus d’engrais que le Niger et le Burkina Faso 4 fois plus. Cela leur permet, 

vraisemblablement, de bénéficier de prix plus bas pour des commandes plus importantes. 

• Pour le Niger, le prix commercial (en noir) qui est donné correspond, a priori, aux prix des 

engrais en provenance du Nigeria (un peu plus de 500 $ la tonne).  

• Au Nigeria le prix de référence donné dans ce graphique est de 361$ la tonne d'urée. Un 

deuxième « attention », une partie des engrais au Nigeria ne sont pas de qualité et ne 

correspondent pas toujours aux contenus annoncés. 

 

Pour le triple 15 NPK (tableau des prix du mois d’avril ci-dessous), le prix de la tonne estimée en 

Dollars au Niger (548 $) se situe entre celui du Mali (541 $) et du Burkina Faso (600 $). Il est 

nettement en dessous du prix du Burkina Faso. 

https://us2.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=b686f34065028500cf2912f57&id=67aea3c9e6


 3 

 
 

Pour le DAP (N16 – P48 – K0), seuls des prix par tonne des pays d’Afrique de l’Est sont 

mentionnés (tableau ci-dessous pour le mois d’avril). Le prix en Dollars du DAP au producteur 

au Niger est de 378 000 F.CFA la tonne soit une estimation de 652 $ la tonne. Le prix commercial 

(hors subvention) est nettement plus élevé au Rwanda et en Ouganda.  

 

 
La CAIMA a bénéficié d’un contrat de financement qui lui a permis des achats d’engrais à des 

prix plus compétitifs que les années précédentes. Elle propose maintenant uniquement des engrais 

non subventionnés. Le processus de réforme du secteur des engrais au Niger est en cours 

d’exécution. Malheureusement, la mise en place d’une subvention sur les engrais ne sera effective 

que pour le début de la saison sèche 2019, d’après les informations dont nous disposons. 
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Autres informations des pays voisins : 

 

• Bénin : les quantités d’engrais pour la campagne 2019 devraient se monter à 260.000 

tonnes d’engrais coton (dont l’urée utilisable aussi sur les cultures vivrières) et 60.000 

tonnes d’engrais vivriers. Pas d’information sur les prix. 

 

• Burkina Faso : Parmi les mesures annoncées pour la filière coton figure la baisse du prix 

du sac de 50 kg d’engrais (urée et NPK) de 15 000 F.CFA à 14.000 F.CFA. Ces décisions 

sont destinées à remotiver les producteurs de coton suite à une baisse de 28% de la récolte 

lors de la campagne cotonnière 2018-2019 ce qui a fait que la Côte d’Ivoire est passée 

devant le Burkina Faso pour la production de coton. C’est un prix subventionné. 

 

• Mali : Pour la production cotonnière (premier pays producteur d’Afrique de l’Ouest), le 

prix du sac d’engrais (NPKSB et urée) devrait rester inchangé à 11.000 F.CFA. Le Mali 

vise une augmentation de sa production. C’est un prix subventionné, de loin, le prix le 

plus bas des pays voisins (hors Nigeria).  

 

Ces données sont disponibles sur différents site web officiel (presse, structures cotonnières, 

organismes spécialisés, etc.). Les commentaires de cette page n’engagent que l’équipe technique du 

RECA. 

 

 

La consommation apparente 

d’engrais dans six pays 

d’Afrique de l’Ouest a baissé 

de 6% en 2018 par rapport à 

2017, selon les statistiques 

données par 

AfricaFertilizer.org. 

 

Le Niger est loin en dessous 

avec 3 kg par hectare et par an 

en moyenne et une 

consommation inférieure à 

40.000 tonnes. 


