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I. La filière mangue au niveau mondial et en Afrique de l’Ouest 

1.1. La production et le marché mondial de la mangue 

1. La production mondiale de mangue (Mangifera indica), estimée à plus de quelques 37 millions de 

tonnes (Mt) en 2010, a été multipliée par deux en 30 ans. L‟Asie, zone d‟origine de la mangue
1
, est le plus 

grand producteur, représentant 76,3 % de la production mondiale, suivi des Amériques avec 12,3% et de 

l‟Afrique 11,4%.  Environ 40% de la production mondiale est assuré par l‟Inde avec quelque 15 millions de 

tonnes de mangues. En Amérique, les premiers producteurs sont le Mexique (environ 1,6 millions de tonnes) 

et le Brésil (environ 1,2 millions de tonnes). Au niveau de l‟Afrique le premier pays producteur est le Nigeria 

(790 200 tonnes) (Sources : FAOSTAT ). 

2. La mangue est avant tout un fruit de consommation et de commercialisation locale. Le commerce 

international ne représente qu‟environ 3 % des volumes produits. La fragilité et périssabilité du fruit ainsi 

que les attaques des larves de mouches du fruit limitent fortement la commercialisation et l‟exportation 

demande une attention particulière.  

3. Le volume d‟exportation mondiale des mangues en 2010 a été estimé à 1 144 296 tonnes, contre 715 

341 tonnes en 2001 (Sources : ITC, Trade Map). Le Mexique, sixième producteur, est le premier exportateur 

mondial avec 275 000 tonnes. 

Tableau 1 : Evolution des exportations mondiales de mangue 

Année Tonnes Valeur ('ooo USD$) 

2001    715 341  95 958 

2002    720 098 103 174 

2003    980 728 123 707 

2004 1 023 909 190 580 

2005 1 120 842 324 961 

2006 1 174 986 444 921 

2007 1 278,176 338 939 

2008 1 086 857 330 816 

2009 1 451 357 403 965 

2010 1 144 296 489  670 

  Source : ITC, Trade Map 

4. La demande mondiale qui peut être groupée en quatre pôles : les Etats Unis, l‟Europe, les pays 

asiatiques et le Moyen Orient est considérablement augmentée au cours des 30 dernières années. Les pays 

d‟Amérique latine sont ceux qui ont le plus profité de cette augmentation en accroissant leur offre : 

actuellement ils approvisionnent le marché américain et européen. Par contre, les mangues produites en 

Afrique sont exportées en Europe et celles d‟origine asiatique sont destinées principalement à l‟Asie et au 

Moyen-Orient.  

5. Les Etats-Unis et l‟Union Européenne sont le deux grands marchés d’importation. Ce sont des 

marchés concurrentiels, dynamiques et exigeants en matière de réglementations sanitaires et phytosanitaires. 

En 2010 les volumes de mangues importées a été de 330 000 tonnes aux Etats-Unis et de 225 000 tonnes en 

Europe. (CNUCED mai 2012). L‟Union Européenne s‟approvisionne surtout en Amérique latine. Les Pays-

Bas sont les principaux importateurs et distributeurs en Europe, suivi de l‟Allemagne, du Royaume-Uni et de 

                                                           
1 
Le manguier est originaire des forêts du Pakistan et de la Birmanie où il pousse encore à l'état sauvage. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manguier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Birmanie
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la France. 

6. Le calendrier d‟approvisionnement selon l‟origine est indiqué ci-dessous.  

Tableau 2 : Calendrier d‟approvisionnement en Europe  

 Saison 

Origine Automne/ Hiver Printemps Eté/Automne 

Amérique du Sud (Brésil Pérou)    

Afrique de l‟Ouest (Burkina Faso, Mali)    

Moyen Orient, Amérique centrale, Asie et Afrique de l‟Ouest 

(Israël, Egypte, Pakistan, Costa Rica, Mexique, République 

Dominicaine, Sénégal) 

   

 

7. Du point de vue de la consommation, les plus importants niveaux de consommation sont en Asie, 

puis en Amérique latine, en Afrique et en Australie. En Asie, la mangue verte est particulièrement recherchée 

tandis qu‟en occident on consomme principalement de la mangue mûre. Au niveau mondial, la 

consommation par habitant est estimée à 3,4 kilos par an. Par contre sur les marchés d‟importation les 

consommations par habitant et par an sont assez faibles et se situent entre un peu plus d‟un kilo (Etats Unis) 

et près de 700 grammes (Europe). 

1.2. La filière mangue en Afrique de l'Ouest 

8. La production globale en Afrique occidentale a été estimée à environ 1 374 000 tonnes en 2010 

provenant de plantations étendues sur quelques 340 000 ha. La production ainsi que le surfaces couvertes par 

les manguiers ont presque doublé depuis une vingtaine d‟années (environs 700 000 tonnes et 164 000 ha en 

1991) (source : FAOSTAT).  

9. Le produit frais est destiné essentiellement au marché local. Un volume très faible, en moyenne 

moins de 2% sur les 10 dernières années est destiné à l‟exportation.  

Tableau 3 : Production et exportation de mangues en Afrique de l‟Ouest  

 

Production Exportation % 

expo/prod Année tonnes Tonnes 

2001 1.094.798 17.513 1,60% 

2002 1.187.637 18.266 1,54% 

2003 1.298.640 12.222 0,94% 

2004 1.343.208 21.659 1,61% 

2005 1.188.844 21.242 1,79% 

2006 1.233.297 34.840 2,82% 

2007 1.266.731 37.942 3,00% 

2008 1.275.400 32.063 2,51% 

2009 1.418.743 25.476 1,80% 

2010 1.374.106 21.775 1,58% 

    Moyenne 10 ans (2001-2010) 1.268.140 24.300 1,92% 

(Source : chiffres production et exportation FAOSTAT) 

10. Les principaux pays producteurs de mangue en Afrique de l‟Ouest ne sont pas des exportateurs. Les 

pays leaders dans l‟exportation sont la Côte d‟Ivoire (environ 50% des exportations de l‟Afrique de l‟Ouest), 

le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal.  

11. Les mangues de l‟Afrique de l‟Ouest sont exportées surtout en Europe où elles occupent depuis une 
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dizaine d‟année, environ 10% du marché, bien qu‟elles aient atteint 13 % en 2006 et 2007. 

Tableau 4 : Importations de mangues sur le marché européen (en tonnes) 

Origine 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total mangues exportées en Europe (tonnes) 119 364 187 932 212 713 211 944 231 628 198 878 224 974 

Origine: Afrique de l’Ouest 

       Côte d'Ivoire 10 306 9 856 14 428 14 706 11 250 11 680 11 129 

Mali 1 141 2 560 3 477 4 317 4 902 3 480 3 672 

Burkina Faso 182 1 164 2 152 3 191 2 406 1 988 3 304 

Sénégal 618 3 011 7 088 4 702 6 034 6 240 2 656 

Total des mangues de l'Afrique de l'Ouest 

exporté en Europe (tonnes) 12 247 16 591 27 145 26 916 24 592 23 388 20 761 

% sur le total 10% 9% 13% 13% 11% 12% 9% 

Source: ITC, Trade Map 

12. Les pays producteurs des mangues destinées à l‟exportation ont investi dans l‟amélioration des 

techniques culturales et des plantations, ainsi que des variétés, en choisissant celles demandées par le 

marché de destination et ayant les caractéristiques pour l‟exportation. Parmi les nombreuses variétés de 

mangue, seulement quelques-unes sont adaptées à l‟exportation. Leur collocation sur le marché 

local/national ainsi que international dépend de plusieurs facteurs dont la résistance au transport 

(caractéristiques de la peau) et la tendance des consommateurs.  

13. Qualité, taille et couleur des mangues sont parmi les facteurs qui conditionnent le marché. Les 

consommateurs européens demandent des mangues de qualité, peu fibreuses. Ils apprécient des mangues 

bien colorées avec une taille moyenne et un poids entre 200 et 800 grammes. La « Tommy Atkins » dont le 

Brésil est le principal pays producteur, bien qu‟elle ait des fibres, a une peau rouge bien colorée, ce qui fait 

qu‟elle soit la variété la plus demandé par le marché de l‟Europe occidentale. Les pays de l‟Afrique de 

l'Ouest sont plus performants dans la production de mangues peu fibreuses et avec une peau jaune-orange, 

telles que les variétés « Kent », « Keitt » et « Haden », auxquelles s‟ajoute la mangue « Amélie » produit en 

Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Mali. Celles-ci sont les variétés exportées en Europe. 

14. A côté du marché conventionnel, de plus en plus s‟est développé dans le pays de l‟Union 

Européenne (surtout en Allemagne et dans le Royaume-Uni), le marché des produits biologiques et/ou 

certifiés par le commerce équitable. Les mangues bio, équitables, certifiées, produites d'une façon durable, 

ont une place dans l‟exportation vers l'UE. Cependant, la crise financière actuelle pourrait déterminer un 

ralentissement de la croissance des marchés des produits équitables et biologiques, étant ceux-ci, un marché 

de niche, avec un prix de vente aux consommateurs supérieur.  

15. Lors du premier Forum des Acteurs de l‟Exportation (FAE) organisé à Cotonou du 05 au 07 

décembre 2011 par le réseau ECOWAS/TEN
2
 avec l‟appui de la CEDEAO, le cas de la mangue avec celui 

de l‟huile de palme, a été pris en compte dans l‟analyse de l‟impact du mécanisme de libéralisation des 

échanges de la CEDEAO sur le développement régional des filières agro-industrielles. A l‟issu de cette 

                                                           
2  Le Réseau des Experts pour le Commerce et l’Entreprise de la CEDEAO (REC/CEDEAO) ou ECOWAS Trade and 

Enterprise Experts Network (ECOWAS/TEN), TEN en abrégé, est une association régionale créée à Accra (Ghana) en Mars 2010 

dont le siège est basé à Abidjan (Côte d‟Ivoire). La mission est celle d‟Intégrer et fournir des services d‟appui technique aux activités 

tout au long des chaînes de valeur des produits de la région par : (i) L‟accompagnement de la mise en œuvre des projets et 

programmes de la Commission de la CEDEAO en lien avec la promotion des exportations, le développement du commerce et le 

soutien au secteur privé ; (ii) La promotion, la facilitation de la circulation des informations commerciales dans la région ; (iii) La 

participation active au renforcement des capacités de leurs structures d‟origine au profit des acteurs de l‟exportation ; (iv) La 

proposition, la conduite et le suivi de la mise en œuvré d‟études de marchés sectoriels pays, groupe de pays, région visant à accroître 

la compétitivité et la mise à marché ; (v) L‟identification des contraintes et obstacles à l‟accès au marché au sein des pays et proposer 

des pistes de solutions ; (vi) La mise en place et l‟entretien d‟une base de données d‟experts en vue de faciliter la rencontre de l‟offre 

et de la demande des compétences de la région en matière d‟exportation et de développement du commerce. 
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rencontre, à laquelle le ROPPA a participé, des résolutions ont été arrêtées pour améliorer et faciliter (i) 

l‟accès aux moyens de production, de transformation, et de commercialisation/exportation y compris le 

financement, les équipements et les infrastructures, (ii) l‟information et la recherche, (iii) les échanges 

commerciaux et la libre circulation des biens et personnes de la CDEAO, (iv) la suppression de toutes les 

barrières non tarifaires et la mise en place de mécanismes de dédouanement rapide, (v) la participation des 

acteurs de l‟exportation, dans les instances politiques et socio-économiques.  

  

16. La transformation représente un des grands enjeux de la filière pour valoriser l‟abondance de 

production dans certains périodes et les mangues fraiches non commercialisées.  

17. Les jus, les confitures et la mangue séchée sont les dérivés de la mangue produits en Afrique 

occidentale. L‟activité qui en général est une occupation et une opportunité de travail pour les groupes de 

femmes, utilise souvent des moyens traditionnels et des techniques de transformation artisanales objet 

d‟attention et d‟amélioration par plusieurs organisations de producteurs et projets de coopération. 

18. Les jus et les confitures produits avec des technologies artisanales sont destinés plutôt au marché 

local car les strictes normes sur les caractéristiques qualitatives et sanitaires, ainsi que les coûts de production 

Résolutions du forum des acteurs de l’exportation (Cotonou : 05-07/12/2011) 

A LA COMMISSION DE LA CEDEAO ET AUX ETATS MEMBRES:  

 L‟application effective du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO qui constitue une des clés 

majeurs du développement des échanges intra régionaux.  

 La mise en œuvre immédiate de la stratégie de lutte contre la mouche de fruits telle que prévue dans le plan 

d‟actions de Bamako de 2009 (convention avec l‟UE) en y intégrant la lutte contre l‟anthracnose;  

 L‟amélioration et la densification des infrastructures de la sous région indispensables au développement 

l‟activité économique, particulièrement des échanges;  

 La mobilisation de ressources financières à travers des mécanismes et des modèles adaptés au développement 

des filières agricoles devra constituer un axe de réflexion, y compris la création d‟une banque régionale de 

financement agricole ;  

 Que des Représentants du Groupe Consultatif de la Plateforme des Acteurs de l‟Exportation soient autorisés à 

participer aux réunions du Conseil des Ministres de la CEDEAO ;  

 La mise en place d‟un Conseil Economique et Social au niveau de la Commission de la CEDEAO ;  

 Le développement et le renforcement des partenariats profitables au développement économique et social de la 

région CEDEAO ;  

 La mise en place dans les Etats, avec l‟appui de la Commission de la CEDEAO, des stratégies de promotion 

des technologies et des activités de transformation agricoles (forum sur la technologie de transformation). 

A LA COMMISSION DE LA CEDEAO ET AU RESEAU ECOWAS-TEN :   

 Le développement des chaînes de valeur avec des impacts positifs sur les producteurs et une plus grande 

implication des femmes dans la mise en œuvre des programmes de compétitivité ;  

 La sensibilisation sur l‟initiative EXPECT (*). 

 Le renforcement des capacités d‟ECOWAS-TEN (moyens  humains, matériel et financier..) pour une meilleure 

coordination de la mise en œuvre des stratégies de développement des filières et des acteurs à l‟exportation (y 

compris la recherche); 

 La mise en place de plateformes nationales des acteurs de l‟exportation dans les Etats membres de la CEDEAO 

dès 2012 en parfaite cohérence avec la plateforme régionale des acteurs de l‟exportation ; 

 La mise en place d‟un système régional d‟information commerciale ;  

 Le renforcement du dialogue public-privé pour l'harmonisation et la coordination des actions dans le cadre de 

la valorisation des produits et services de la chaine de valeur ;  

 L‟utilisation des bonnes pratiques par l‟identification dans la région des entreprises performantes;  

 Le développement d‟une stratégie pour renforcer la compétitivité de l‟huile de palme 

 La poursuite des actions d‟amélioration de la compétitivité de la filière mangue ;  

 Un schéma institutionnel simplifié excluant la multiplicité des centres de décisions. 

(*) EXPECT - Initiative pour la promotion des exportations et la compétitivité des entreprises en matière de commerce 
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limitent l‟exportation. Des expériences de production des produits de base pour les jus de fruits (pulpe) 

destinés à l‟exportation se retrouvent dans le privé avec des unités industrielles ou semi-industrielles.  

19. Par contre une possibilité d‟exportation existe pour la mangue séchée artisanalement, ce qui peut être 

considéré la meilleure alternative de valorisation de la mangue transformée de l‟Afrique de l‟ouest. A ce 

propos, des expériences intéressantes de production et d‟exportation de mangues séchées se sont développées 

surtout au Burkina Faso et au Mali
3
 avec des groupements et associations de producteurs et de femmes.  

20. A Burkina Faso, pays plutôt avancé dans la production de la mangue séchée et où en novembre 2010 

est née l'Union nationale des producteurs de mangues du Burkina (UNPMB), après une dizaine d‟années de 

forte croissance, les exportations ont subi une forte chute en 2008 et 2009 qui semble avoir été 

principalement causée par une surestimation de la demande de la part des importateurs, par la forte 

concurrence de l‟Afrique du Sud et par la crise financière.  

21. La mangue séchée est surtout consommée comme produit de type snack, souvent mélangée avec 

d‟autres noix et fruits séchés. Elle représente moins de 0,5 % des fruits séchés vendus en Europe et elle est 

en concurrence avec les barres de chocolat, les biscuits, les noisettes, les fruits frais. Le volume de la mangue 

séchée sur le marché européen est estimé entre 1 630 et 2 845 tonnes par an, dont 10 à 20 % sont labellisées 

« biologique » (source: FIDA - Étude de marché sur la transformation de la mangue en Afrique de l'Ouest-

2011). 

1.3. Les acteurs 

22. Les acteurs qui interviennent dans la filière de la mangue, en fonction de leur rôle et implication, 

peuvent se réunir en quatre groupes.  

- Les opérateurs, c'est-à-dire ceux qui sont concernés directement par la filière. Il s‟agit de : 

producteurs, commerçants (intermédiaires, grossistes, détaillants, …), exportateurs, transformateurs, 

importateurs, distributeurs, consommateurs, etc.  

- Les structures de service, c'est-à-dire tous les acteurs qui permettent ou facilitent les 

opérateurs d‟acquisition de biens, financements et services : fournisseurs d‟intrants et d‟équipements 

pour la production, la transformation et la commercialisation ; fournisseurs de crédit : banques et 

IMF ; transporteurs ; operateurs des centres de conditionnement et de commercialisation (marchés, 

port...). 

- Les acteurs institutionnels qui doivent faciliter l‟action des opérateurs et de structures de service en 

leur permettant d‟évoluer dans un environnement favorable du point de vu législatif et réglementaire 

qui vise le développement de la filière et sa rentabilité. Les acteurs concernés sont les Ministères et 

leurs services déconcentrés, l‟administration locale, les collectivités locales et les chefs coutumiers, 

la douane, la police et la gendarmerie, les services publics de recherche et de vulgarisation, les 

chambres de commerce, etc. 

- Les partenaires techniques et financières. Ils sont les bailleurs de fonds, les structures d‟appui-

conseil, les ONG (nationales et internationales) qui soutiennent la filière au travers de projets de 

coopération et qui mobilisent des ressources financières et de l‟assistance technique. 

 

 

 

                                                           
3
 En 2011, il y avait 61 usines au Burkina Faso et 26 au Mali avec une capacité de production commune de 746 tonnes de mangue 

séchée. Au total, elles étaient équipées d‟environ 400 séchoirs (ATESTA), avec une capacité de production de 20 kg de produit sec 

par séchoir et par 24 heures (FIDA - Étude de marché sur la transformation de la mangue en Afrique de l'Ouest-2011). 
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II. La filière mangue au Sénégal 

23. La production de mangues au Sénégal existe depuis longtemps sous forme traditionnelle surtout dans 

les régions ayant une vocation pour la production de fruits (sud et centre du pays), en vergers de case et en 

plantation, au niveau des exploitations familiales ainsi que des petits et moyens exploitants.  

24. La réduction des principales cultures de rente, comme l‟arachide, a amené les paysans à chercher des 

activités alternatives génératrices de revenus. Cette situation a impulsé une dynamique de promotion et de 

développement de l‟arboriculture fruitière et notamment de la filière mangue dans certains zones du centre et 

du sud du Sénégal, qui a vu la modernisation des vergers traditionnels et la création de nouvelles plantations 

orientées vers l‟exportation, la diffusion des variétés améliorées, l‟application de techniques culturales 

appropriées, la recherche de marchés et surtout d‟actions pouvant apporter une valeur ajoutée aux 

productions (exportation, transformation). 

25. L‟amélioration de la filière mangue et l‟application de technologies appropriées tout au long de la 

chaîne de valeur (dès la production à la commercialisation et transformation), offre des opportunités de 

travail et d‟emplois surtout aux femmes et aux jeunes, apporte des revenus additionnels en milieu rural et au 

niveau des exploitations familiales et valorise le travail en milieu rural (compétences améliorées et 

reconnues). 

 

2.1. Production 

26. Au Sénégal la production globale de mangue a été estimée à environ 100 000 tonnes en 2010 

(FAOSTAT). 

27. Les principales zones de production de mangues destinées à l‟exportation sont : (i) la région des 

Niayes, du lac Rose jusqu‟à Mboro et de Sébikotane ou sont situés les grands vergers industriels, (ii) la Petite 

Côte (Mbour), (iii) le Sine Saloum et (iv) la Casamance. La Casamance qui aurait un potentiel énorme grâce 

à ses conditions agro-écologiques, est malheureusement pénalisée par la situation d‟insécurité qui prévaut 

dans la région depuis les années „80, ainsi que par l‟enclavement des sites de production, l‟insuffisance 

d‟infrastructures et la distance des principaux centres de commercialisation et exportation (port et aéroport 

de Dakar).  

28. La période de production de mangues au Sénégal suit celle du Mali, du Burkina Faso et de la Côte 

d'Ivoire (de mars à juin) permettant ainsi de prendre le relais de la production ouest africaine. La période de 

production s‟étale sur 6 mois, du mois de mai au mois d‟octobre avec une fenêtre de 3 à 4 mois pour 

l‟exportation. Elle est la plus longue d‟Afrique de l‟Ouest (6 mois). 

29. Les premières productions sont celles de la Casamance (au mois de mai) et du Sine Saloum, suivi par 

la Petite Côte. Puis s‟est le tour de la région des Niayes, la plus concernée par les productions destinées à 

l‟exportation où la récolte s‟étale jusqu‟au mois de septembre/demi-octobre.  

Tableau 5 : Période de production au Sénégal 

 Mois 

Région Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Casamance       

Sine Saloum       

Petite Côte       

Niayes         

 

30. Les variétés appréciées et exportées sont la Kent et la Keitt, bien que d‟autres intéressantes pour 
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l‟exportation (Tommy Atkins, Zill, Palmer) et plusieurs variétés de mangue locales (diorou, sierra leone, 

papaye, bouko diékhal, balanta, passy, thias, duile, mbeug mbeug…) peuvent se trouver dans les vergers 

sénégalais et surtout au sud du pays. 

31. La Kent reste la variété la plus recherché pour sa couleur, son gout et la faible présence de fibres, ce 

qui amène de plus en plus les producteurs à investir en plantations de cette variété et/ou à renouveler les 

vergers existants avec la technique du surgreffage.  

32. Les vergers de mangues peuvent être classés en trois grandes catégories : vergers villageois et 

vergers de case,  vergers améliorés  et vergers modernes ou industriels. 

33. Les vergers villageois et les vergers de case représentent les superficies les plus importantes. Il s‟agit 

de plantations de petite taille (10 à 100 pieds) et de variétés locales qui ne bénéficient pas d‟irrigation et de 

techniques culturales adéquates. Normalement les manguiers ont des faibles rendements difficiles à estimer. 

Les exploitants sont les petits et moyens producteurs, les exploitations familiales et les groupements. Ce type 

de vergers se trouve surtout dans le sud du pays.  

34. Les vergers améliorés sont des vergers traditionnels où les variétés locales ont été surgreffées avec 

des variétés améliorés (Kent et Keitt), très prisées par les commerçants, les exportateurs et les 

consommateurs. Le rendement moyen peut être estimé à 10 tonnes/ha selon la densité d‟implantation et les 

techniques culturales adoptées. Les producteurs sont des petits et moyens exploitants, ainsi que les 

exploitations familiales et les groupements qui ont décidé d‟investir dans l‟arboriculture fruitière pour 

diversifier les sources de revenus. Souvent ils sont encadrés par les exportateurs pour les traitements pré-

récolte. 

35. Les vergers modernes ou industriels (moins nombreux), sont ceux réalisés pour avoir une production 

de mangues améliorées (à dominance de Kent et de Keitt) destinées presqu‟exclusivement à l‟exportation. 

Ces plantations ayant de 400 à 450 manguiers par hectare, bénéficient d‟irrigation (goutte à goutte), taille, 

engrais et traitements. Les rendements peuvent atteindre le 30 tonnes/hectare. Les propriétaires de ces 

plantations, en pleine expansion sont de gros producteurs/commerçants qui exploitent avec de la main 

d‟œuvre et souvent sont eux-mêmes des exportateurs (ex : Safina). 

36. Ces vergers se situent sur des terres attribuées par les Communautés Rurales. En effet la gestion du 

foncier au Sénégal est assurée par le Conseil Rural qui peut attribuer des terres à des organisations de 

producteurs ou directement à des privés. Une affectation de terre ne leur confère que le droit d‟usage 

personnel et individuel et ne constitue pas une sécurité foncière pour l‟investisseur. La durée d‟affectation est 

indéterminée pour les personnes bénéficiaires de parcelles, par délibération du Conseil rural, dès lors que la 

condition de mise en valeur suffisante est respectée.  

37. La sécurisation foncière est l'une des conditions indispensables pour l‟installation d‟un verger de 

manguiers ou d‟autres arbres fruitiers qui ne rentrent en production que quelque année après plantation. La 

situation est assez différente entre les différentes zones. Les Niayes, le lac Rose, Mboro, Sébikotane, 

principales zones de production des mangues destinées à l‟exportation et à l‟horticulture, sont les plus 

demandées et sont celles où la pression sur la terre et les ressources en eau est de plus en plus forte. 

38. L‟accès au foncier reste limité pour les petits exploitants, ainsi que pour les jeunes et les femmes. 

Selon la tradition, les femmes rarement ont droit à la terre (héritage) et surtout aux plantations et aux cultures 

de rente en général, bien que des changements s‟entrevoient. Normalement les femmes ont des productions 

de mangues quand elles font partie d‟un groupement qui exploite un verger ou périmètre. Rarement elles le 

font de façon individuelle. 

39. En ce qui concerne les exploitations familiales, sont surtout celles des régions du sud qui produisent 

de la mangue. Les petits vergers de case ou des vergers améliorés sont conduites avec la même attention que 

les autres cultures (riz, maïs, arachide, maraîchage, etc.) et l‟élevage. C‟est la main-d‟œuvre familiale qui 
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travaille dans les vergers comme dans les autres champs et activités. On peut faire appelle à la main-d‟œuvre 

saisonnière durant la récolte. A titre d‟exemple, en Casamance, la plus grande partie des petits producteurs 

de mangues sont à la base des riziculteurs qui font aussi d‟autres cultures alimentaires, un peu d‟arachide ou 

sésame, ou tabac, s‟adonnent à la cueillette des fruits de la forets, ils font du petit élevage et parfois ils ont 

quelques vaches . 

40. Cette situation est moins évidente dans les autres zones de production de la mangue et surtout dans la 

zone des Niayes, où sur les terres irriguées assez recherchés des exploitants installés s‟adonnent surtout aux 

cultures de rente : mangues, agrumes et maraîchage sur les terres. 

41. Les contraintes majeures liées à la production de mangues pour le marché local ainsi que destinées 

à l‟exportation, sont les suivants: 

 Faible organisation des producteurs dans l‟approvisionnement de matériel végétal de qualité (plantes 

greffées), intrants et équipements 

 Faible application d‟itinéraires techniques adéquats et performants – Le faible encadrement de 

proximité dans la conduite de vergers modernes et améliorés selon des techniques culturales 

appropriées (tailles, engrais, lutte contres les parasites) limite les rendements et la qualité de la 

production ; 

 Absence d‟une stratégie de lutte concrète pour éradiquer les mouches de fruits4 et autres fléaux qui 

peuvent pénaliser la production ; 

 Enclavement des zones de production, surtout en Casamance. 

 

2.2. Récolte, post-récolte et  conditionnement 

42. Une fois récoltée, la mangue fraiche, doit être acheminée vers le marché. Les techniques de récolte, 

ainsi que celles de conditionnement et de stockage/conservation sont très importantes pour assurer la qualité 

des fruits et éviter la dépréciation des produits. 

43. Actuellement les types de conditionnement utilisés dépendent de la variété, des moyens de transport 

(camion, camionnette), du marché de destination ainsi que des habitudes du commerçant et de la zone 

d‟approvisionnement. Les mangues peuvent être conditionnées en cartons, paniers, sacs, ou chargées en vrac 

(aucun emballage). Le chargement en vrac sur véhicule et le conditionnement en sacs constituent les pires 

façons de traiter la mangue. 

44. Les contraintes dépendent du niveau d‟organisation et de maîtrise des techniques de récolte et post-

récolte, ainsi que de la présence/absence d‟infrastructures de stockage/conservation. Celles-ci peuvent se 

résumer comme suit :  

 Inorganisation de la récolte et de la collecte  

 Faible maîtrise des techniques de récolte et post-récolte. La mangue pour l‟exportation doit être 

récoltée et traitée avec des techniques appropriées et beaucoup de soins. Choques, blessures, taches 

de sève, etc. font écarter la mangue et cela est une manque à gagner pour le producteur.  

 Méconnaissance des techniques de conditionnement pour les mangues destinées à l‟exportation. Les 

mangues destinées à l‟exportation avant d‟être mis en cartons suivent une procédure de triage et 

sélection au niveau des centres de conditionnement qui demande des connaissances et capacités 

                                                           
4 

Depuis 2004, la commercialisation de la mangue est sérieusement menacée par la mouche des fruits « Bactrocera 

invadens » qui a fait son apparition dans les pays de l‟Afrique de l‟Ouest. Les dégâts provoqués par cette mouche ont 

déterminés des pertes importantes et de nombreuses saisies puis destruction à l‟arrivée de la mangue en Europe. 
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spécifiques. 

 Accès difficile aux équipements de conditionnement  

 Faible disponibilité, voir absences, de magasins de stockage pour conserver la mangue fraîche, la 

mettre à l‟abri du soleil, de la pluie, et minimiser ainsi les pertes par pourriture. Les chambres froides 

existantes sont utilisées pour les mangues destinées à l‟exportation. 

 

2.3. Transformation artisanale 

45. Depuis quelques années l‟activité de transformation artisanale de fruits et légumes est en train de se 

développer en milieu rural pour valoriser le surplus des productions et en tirer profit et en milieu urbain pour 

répondre aux besoins de citoyens et au changement des habitudes alimentaires.  

46. Il s‟agit pour la plupart de petites et moyennes entreprises de transformation artisanale de femmes 

réunies en GIE.  

47. Comme dans les autres pays de la sous-région, la mangue séchée est le produit transformé 

artisanalement qui a plus de possibilités de s‟insérer dans le marché international. Par contre les confitures et 

les jus se limitent au marché interne, bien que la forte concurrence des produits transformés importés 

demande le développement d‟une stratégie de commercialisation bien ciblée pour positionner les produits 

locaux sur le marché. 

48. Les contraintes et l‟instabilité des ces unités de transformation artisanale sont surtout: 

 La difficulté d‟approvisionnement de la matière première, périssable et saisonnière avec des pointes 

de production de juin à août selon les régions. Cette contrainte ne se présente qu‟en forme réduite si 

le centre de transformation est en milieu rural. 

 Les techniques de transformation non performantes 

 Les équipements artisanaux et inadéquats. 

 Les emballages coûteux et difficiles à trouver sur le marché,  

 La méconnaissance du marché des mangues transformées aussi bien pour le marché national que 

pour celui à l‟export (demande, exigence de qualité, compétitivité par rapport à d‟autres origines). 

 

2.4. Commercialisation  

2.4.1. Commercialisation au niveau national 

49. Les circuits de commercialisation de la mangue au niveau national sont nombreux et se situent aux 

niveaux des marchés  ruraux, des villes secondaires et des grandes villes. 

50. Parmi ces circuits, le plus commun qui pénalise fortement les producteurs est celui dans lequel 

plusieurs intermédiaires (au moins quatre) s‟interposent entre les producteurs et les consommateurs, à savoir: 

(i) le coxer (intermédiaire entre le producteur et le bana bana au niveau du village/plantation et/ou entre les 

bana bana et les grossistes ou les détaillantes au niveau des marchés régionaux), (ii) bana-bana 

(commerçant de terrain), (iii) grossiste et (iv) commerçant au détail. 

51. En général, au Sénégal, les fruits et légumes sont commercialisés au niveau de places appelées 

communément « syndicat » qui sont l‟expression d‟une forme d‟organisation zonale où gravitent autour d‟un 

ou de plusieurs responsables, des commerçants grossistes, des distributeurs, des bana banas, des coxeurs et 
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des transporteurs. En ce qui concerne la mangue, les principaux marchés sont le marché hebdomadaire 

(international) de Diaobé (Kolda ), les Syndicats de Dakar (à Pikine), Pout, Touba, Thiès et Tambacounda, 

les marchés de Mbour, Diamniadio, le marché 

de Thiaroye et de la rue Sandiniéry. A cela 

s‟ajoutent les chaînes de  superettes (Myshop, 

La boutique, Pridoux, Eden‟s, Touba 

kheweul, …). 

52. Les prix sont structurés suivant quatre 

variables telles que : la saison, le 

conditionnement, le marché et la région. 

53. Les principales contraintes que les 

producteurs rencontrent dans la 

commercialisation peuvent se résumer comme 

suit : 

 Faible capacité de négociation. Les 

circuits de commercialisation sont 

contrôlés par des gros commerçants et 

intermédiaires (coxers, bana bana) qui 

dictent les conditions de vente aux petits 

producteurs et avec des accords 

verbaux. Les producteurs vendent de 

façon individuelle et les cas  de  mise en 

marché collective sont rares. 

 Incertitude sur la demande et instabilité 

des prix de vente. Les prix fluctuent 

surtout sous le contrôle des coxeurs qui 

connaissent mieux les marchés, 

s‟informent et structurent les prix, d‟où 

ils ont un fort pouvoir de négociation 

devant les producteurs et même les bana 

bana. 

 Méconnaissance des quantités réelles de produit vendu. L‟utilisation d‟unités de mesure aléatoires, 

telles que les paniers, les sacs ou la vente sur pied (forfait pour la production du verger) détermine la 

vente et donc le revenu sur des estimations et non sur les quantités réelles des produits. 

 Accès difficile aux zones de production (surtout en Casamance) où l‟insuffisance et/ou le mauvais 

état des pistes et des routes peut nuire à la qualité de la mangue et augmenter le coût de l‟écoulement 

et transport du produit. 

 Entraves au transport des mangues. Le coût des péages et/ou taxes arbitraires le long de la route 

pénalisent les producteurs qui veulent rejoindre les marchés. Cela est une forte limitation surtout 

pour les producteurs de la Casamance qui doivent traverser l'Etat et le fleuve Gambie. 

54. Pour les producteurs de la Casamance il faut ajouter l‟éloignement voir l'isolement des pluparts des 

marchés et la situation d'insécurité qui prévaut dans la région. 

55. Les acteurs de la demande également manifestent certaines contraintes liées à la qualité de l‟offre et 

aux délais de livraison. Souvent les producteurs ne font pas assez d‟attention à la qualité et au calibrage des 

fruits. Des mangues avec parasites (mouche des fruits, cochenilles), piqûres d‟insectes (mouches fourmis), 

Les intermédiaires 

Coxeurs  = Intermédiaires situés entre les producteurs et 

les bana bana, au niveau des zones de production, et/ou 

entre les bana banas et les grossistes ou les détaillantes 

au niveau des marchés régionaux. Ils travaillent à la 

commission et le montant variant selon les marchés. Ils 

maîtrisent bien l‟évolution des prix au niveau des 

marchés régionaux, faisant qu‟ils ont un fort pouvoir de 

négociation. Officiellement ils déclarent prélever une 

commission de 10-15%. Ils se constituent en syndicats 

très puissants.  

Bana bana = Commerçants sans lieu de vente, qui 

sillonnent les sites de production pour approvisionner les 

grands marchés urbains. Ils s‟approvisionnent 

généralement auprès des coxeurs des zones de production 

ou parfois bord champs, pour ensuite vendre aux coxeurs, 

grossistes et détaillants des syndicats de mangues. L‟unité 

principale d‟achat est le kilo ou le verger. Le bana bana 

prend intégralement en charge les coûts de transaction 

(location camion, chargement et déchargement). 

Grossistes = Agents économiques régulièrement installés 

dans des magasins individuels ou collectifs. Les unités 

d‟achat sont le sac, le panier ou la caisse de mangues. Ils 

peuvent s‟approvisionner auprès de coxeurs ou bana 

banas, pour ensuite revendre aux détaillants et 

consommateurs. 

Détaillants = Femmes (pour la majeure partie) des 

marchés régionaux ou de bord de route, et quelques 

hommes disposant de kiosques, qui vendent aux ménages. 

Ils s‟approvisionnent en panier, sac ou carton pour ensuite 

revendre au bol ou au kilogramme les mangues étalées 

sur une petite table. 
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blessures, taches de sève sont mélangées avec les fruits de qualité en pénalisant l‟ensemble de la fourniture. 

Dans le même emballage ou type de conditionnement, se retrouvent mangues de différents calibres et parfois 

de différentes variétés.  

56. Comme pour les producteurs, l‟accès difficile aux zones de production, ainsi que l‟absence 

d‟infrastructures adéquates de stockage constituent une contrainte importante pour les acteurs de la demande. 

2.4.2. Exportation 

57. Les exportations de mangues ne représentent que le 5-6% de la production nationale.  

58. Bien que le volume exporté soit petit par rapport à la production, le Sénégal a fortement augmenté le 

commerce vers l‟extérieur et surtout vers l‟Europe durant les dernières 10 années, pour atteindre des 

quantités moyenne entre 5 000 à 6 000 tonnes par an
5
, malgré la chute de 50% en 2010 (environ 3 000 

tonnes) due à la qualité des mangues ainsi qu‟aux attaques de la mouche des fruits qui ont compromis la 

campagne de commercialisation (source : CNUCED). 

59. En 2011, l‟exportation a concerné 7 700 tonnes de mangues dont 5 800 vers l‟Europe et 1 900 vers 

d‟autres pays. Près de 40% des mangues sénégalaises ont été importées par les Pays-Bas et 30% par la 

Belgique. De ces volumes, 90% a été réexporté vers les marchés allemands et français (Source: Forum des 

acteurs de l’exportation – Cotonou 5-7/12/2011). La mouche des fruits qui est une menace pour l‟ensemble 

de la sous-région, en 2011 a été assez contrôlée au Sénégal. 

60. Bien que l‟Europe soit le principal marché d‟exportation pour la mangue sénégalaise,  la période de 

production permet aussi d‟approvisionner les marchés régionaux, tel que le Maroc, le Ghana, l‟Afrique du 

Sud. Par contre le marché américain reste problématique pour les liaisons logistiques difficiles, la 

concurrence des fruits d‟origine latino-américaine (surtout Mexique) et les strictes normes phytosanitaires 

qui déterminent une barrière pour l‟entrée des productions africaines. 

61. Les exportations se font surtout par voie maritime (95%) et seulement une petite quantité (produits 

de haute gamme) est commercialisée par avion (5%). Il est à signaler que le transport maritime vers l‟Europe 

est le plus court d‟Afrique de l‟Ouest: 6 à 7 jours. 

62. Une vingtaine d'opérateurs sénégalais travaillent autour de la filière mangue d'exportation. Parmi 

eux, on distingue une grosse structure de type agro-industriel (Safina) réalisant un volume supérieur à 3 000 

tonnes, maîtrisant sa production et disposant d'infrastructures post-récolte modernes, avec maintien de la 

chaîne de froid et de dispositifs managériaux de gestion de la qualité. A côté de cette entreprise, les autres 

opérateurs sont des exportateurs de petite ou moyenne taille (50 à 500 tonnes de produits exportés par an) 

avec une production en provenance de leurs propres vergers, de vergers encadrés et de vergés villageois. Ces 

opérateurs ont adopté une démarche qualité et ont procédé à des investissements pour se conformer aux 

normes. Un cahier des charges qualité spécifique à la mangue du Sénégal a été établi en 2002. Ce cahier  

comprend l'ensemble des normes à respecter pour les expéditions maritimes et aériennes (source : asepex – 

Etude des marchés d’exportation de la mangue – septembre 2011).  

63. Le “guide export – mangue du Sénégal” dont les operateurs sénégalais disposent est un outil qui 

leurs permet de se conformer au cahier de charges et capitalise le savoir-faire développé au Sénégal. Ce 

guide est une source de conseils pratiques, de techniques et de connaissances du produit, un document de 

référence de qualité, un outil de formation, un outil promotionnel de la filière. 

64. Le développement de la filière mangue entre dans les priorités du Gouvernement qui a appuyé les 

travaux du PPEA et du PDMAS sur l‟amélioration de l‟environnement (infrastructures, information et 

formation des exportateurs) des affaires dans la grappe Fruits et Légumes. 

                                                           
5
 En 1998, le volume exporté atteignait difficilement les 300 tonnes. En 2009, le volume exporté a été supérieur à 6 000 

tonnes pour une valeur FOB estimée à 3 milliards de francs CFA. 
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65. En général, les plus grands défis de la filière mangue au Sénégal sont : (i) l‟application de bonnes 

pratiques agricoles, (ii) la maîtrise technique de conduite des vergers, (iii) l'amélioration des techniques et 

des équipements post-récolte pour l‟exportation par voie maritime ainsi que (iv) le respect de normes de 

qualité (traçabilité). Les efforts dans ce sens sont d'autant plus justifiée, en tenant compte que l‟exportation 

de la mangue du Sénégal en Europe arrive dans une période de l‟année dans laquelle les consommateurs 

européens trouve une vaste gamme de fruits frais : les pêches, les abricots, les prunes, etc. La concurrence 

d‟autres produits sur le marché européen demande aux producteurs et aux exportateurs sénégalais, rigueur au 

niveau du respect des normes à la fois phytosanitaires et de qualité pour avoir une place sur le marché. 

66. Les petits exploitants et les exploitations familiales producteurs de mangues vendent leurs 

productions à des exportateurs, bien que quelques expériences de commercialisation et exportation directe 

commence à apparaître au niveau des certaines associations de producteurs. 

67. Les accords entre l‟exportateur et le producteur pour la commande des mangues définissent plusieurs 

aspects de l‟opération, dont la quantité (poids récolté ou poids conditionné), la variété, le délai de livraison,  

le type de livraison (bord champs ou centre de conditionnement), les appuis éventuels durant la phase de pré-

récolte et de récolte et le prix par kilogramme. Ce dernier dépend fortement des facteurs définis plus haut.  

68. Le prix au producteur dépend des services qu‟il reçoit ou qu‟il offre à l‟exportateur et de sa capacité 

de négociation. 

69. Au niveau de la vente des mangues pour l‟exportation, les petits producteurs rencontrent des 

contraintes spécifiques, au delà de celles déjà mentionnées pour le commerce interne. Il s‟agit de : 

 L‟incertitude sur les quantités réellement conditionnées et vendues. Normalement l‟exportateur paie 

les quantités réellement conditionnées, c‟est à dire la quantité récoltée qui peut être exportée. Les 

écarts du triage sont normalement remis au producteur qui pourrait le mettre sur le marché interne. 

La vente de toute la récolte permettrait au producteur d‟écouler toutes les mangues, mais à des prix 

moins intéressants. 

 Les entraves liées à l‟envoi des mangues (exportation directe): accès aux ports, document à présenter 

pour l‟envoi (LTA, certificat phytosanitaire, etc.), rapports avec les transitaires, réservation des 

chambres de pré-réfrigération, calendrier des bateaux, etc. Normalement les transitaires doivent 

faciliter ces opérations, mais les imprévus se présentent constamment: documentations incomplètes, 

chambres de pré-réfrigération non disponible malgré la réservation, changement improvise de la date 

de départ des bateaux, etc. 

 

2.5. Financement du secteur 

70. Le financement des activités agricoles, reste un goulot d‟étranglement pour le monde rural et pour 

les petits producteurs en particulier. Les producteurs de mangues nécessitent de financements à moyen et 

longue terme pour l‟implantation des vergers (équipements, intrants) qui ne pourront donner des revenus 

qu‟après 4-5 ans et de financements de campagne (court terme) pour les opérations de commercialisation et 

exportation. 

71. Les IMF ayant des guichets dans les zones de production (caisse d‟épargne et crédit de proximité) 

peuvent octroyer des crédits à court terme, mais rarement ont des ressources financières adaptées permettant 

d‟accorder des crédits à moyens termes. Les petits producteurs doivent s‟adresser à d‟autres structures, 

notamment la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) et/ou les banques commerciales qui 

demandent des garanties pour octroyer le crédit. 

Les contraintes liées au financement de la filière mangue concernent : 
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 L‟inexistence de produits financiers adéquats aux besoins des petits et moyens producteurs pour 

l‟implantation de vergers, unité de conditionnement, unités de transformation (crédit à moyen terme)  

 Le taux d‟intérêt excessif et le manque de garantie financière;  

 Le manque de fonds de préfinancement de la commercialisation 

 

2.6. Expérience d’exportation directe de petits producteurs en Casamance  

72. En Casamance, l‟Association des Planteurs et Apiculteurs de l'Arrondissement de Diouloulou 

(APAD) est un exemple de petits et moyens producteurs et exploitations familiales qui se sont associés et 

organisés sous forme de GIE pour (i) valoriser leurs produits, (ii)  assurer une augmentation de revenus des 

producteurs en créant ainsi de l‟emploi surtout pour les jeunes et les femmes, (iii) faire face aux contraintes 

liées à la production (difficulté d‟approvisionnement d‟intrants, petit équipement, semences et matériel 

végétal de qualité, faible accès à l‟information et à la formation), ainsi que à la commercialisation (recherche 

de marchés, dépendance des bana bana et coxer, etc.) aux quelles sont confrontés comme toutes les 

producteurs de la zone et du Sénégal. 

73. Pour atteindre ses objectifs, 

l‟APAD avec l‟appui des plusieurs 

partenaires techniques et financiers, a 

mis l‟accent sur : (i) l‟amélioration des 

productions existantes et la création de 

nouveaux vergers à travers 

l‟introduction de variétés appréciées par 

le marché et de techniques culturales 

adéquates, (ii) la recherche de 

mécanismes de commercialisation, y 

compris l‟exportation, pouvant d‟une 

part faciliter l‟écoulement des 

productions et d‟autre part apporter des 

revenus plus intéressants aux 

producteurs, (iii) la diversification des 

produits (frais et transformées), (iv) le 

renforcement des capacités des membres 

ainsi que leur responsabilisation qui 

accompagne la dynamique tout au long 

de la chaîne de valeur. 

74. Les membres de l‟APAD avec 

plus de 16 000 manguiers toutes variétés confondues peuvent disposer d‟une offre potentielle de 450 tonnes 

de mangues par année dont environ 150 tonnes pourraient être destinées à l‟exportation. Avec cette offre et 

en tenant compte que APAD a déjà son expérience, sa logistique, pour la récolte, la collecte, le 

conditionnement et le transport jusqu‟à Dakar, elle peut exporter directement en Europe ou vendre à des 

exportateurs sénégalais pour un écoulement sur le marché européen ou autres marchés. 

75. Afin de diversifier les débouchés et les risques, au cours des années l‟APAD a cherché de se 

présenter sur le marché avec différents produits (frais et transformés) et a expérimenté plusieurs types de 

commercialisation : la commercialisation avec différents types d‟acteurs, l‟exportation en direct et en 

partenariat  avec des importateurs européens, les prestations de services pour des exportateurs sénégalais 

(vente de mangues conditionnées prêtes pour l‟exportation). 

Association des Planteurs et Apiculteurs de l'Arrondissement de 

Diouloulou (GIE APAD) - Organisation de petits et moyens 

producteurs qui travaille dans la promotion de l'arboriculture 

fruitière, de l'apiculture, de la commercialisation de produits, avec 

une attention particulière à la sauvegarde de l'environnement et au 

développement durable. Née en 1987, compte actuellement 200 

membres repartis dans les 3 Communautés Rurales de l'ex-

arrondissement de Diouloulou (Kataba 1, Kafountine, Djignaky). 

L‟APAD dispose d‟un parc à bois (exploitation de différentes 

variétés de manguiers et d‟agrumes destinée à la formation et à la 

démonstration) auquel est associée une pépinière, un magasin 

d‟intrants agricole et petit matériel, un centre de conditionnement et 

de transformation des fruits (mangue, noix de cajou, fruits de 

cueillette, etc.) et une miellerie pour l‟extraction et le 

conditionnement du miel. Le GIE APAD dispose ainsi de sa carte 

de commerçant et exportateur et en 2003 a été certifiée par le circuit 

du commerce équitable (Fairtrade Labelling Organisations-FLO) 

pour sa production de mangues et elle exporte directement en Italie. 

Depuis sa naissance, le partenaire technique privilégié de l‟APAD 

est l‟ONG italienne COSPE. Au cours des années l‟APAD a 

bénéficié directement au à travers COSPE de l‟appui de plusieurs 

partenaires financiers : coopération italienne, coopération 

décentralisée italienne, coopération française, IREM, PPEA, 

PDMAS, 4 Fondations italiennes d‟origine bancaire. 
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76. Dans ce cadre, l‟exportation directe des mangues est destinée au circuit du commerce équitable, 

grâce à la certification pour la production de mangues que l‟APAD a obtenu de FLO (Fairtrade Labelling 

Organisations) depuis 2003. C‟est avec ce label qu‟APAD a exporté directement en Italie et ses mangues ont 

été distribuées par la grande distribution Coop (Coopératives de consommateurs).  

77. Bien que les mangues des membres de l‟APAD ne soient pas certifiées comme mangues biologiques, 

la non utilisation de pesticides et engrais chimiques du fait que cette production des mangues s'apparente à 

l'agriculture naturelle qu'ils ont toujours pratiquée. 

78. En effet son positionnement dans le circuit du commerce équitable permet d‟avoir des revenus plus 

intéressants pour le producteur et couvrir les risques de l‟opération. Par contre une exportation directe dans le 

circuit commercial conventionnel présente encore des risques. L‟APAD n‟est pas compétitive par rapport 

aux productions du nord (zones de Niayes) surtout à cause de son éloignement de Dakar qui fait monter les 

coûts de transport (du centre de conditionnement au port) et les coûts généraux de l‟opération.  

79. Pour soutenir tous les frais de l‟opération d‟exportation directe ou de vente aux exportateurs (récolte, 

conditionnement, transport, envoie), ainsi que pour couvrir les risques et être compétitif, le prix par 

kilogramme de mangues que l‟APAD paye au producteur est de 100 FCFA. Ce montant est inferieur à ce que 

les producteurs reçoivent dans le Niayes (environ 250 FCFA/Kg), mais il faut considérer que dans les Niayes 

les exportateurs payent aux producteurs seulement la mangue conditionnée et exportée. Par contre l‟APAD 

paye au producteur le produit récolté et elle s‟endosse les écarts des opérations de conditionnement. Le prix 

au producteur reste toujours plus intéressant par rapport à celui payé par un coxer ou bana bana pour les 

mêmes variétés (Kent ou Keitt) qui est autour de 40-60 FCFA/Kg.  

80. Les expériences de commercialisation sur le plan national ainsi qu‟international, la 

responsabilisation et l‟implication des planteurs dans la vie associative, à travers les systèmes d‟encadrement 

ont permis d‟obtenir certains acquis tels que : 

 L‟acceptation et  l‟élaboration d‟un schéma de mise en marché collective ; 

 La structuration d‟un encadrement paysan rapproché ; 

 Le renforcement de capacités avec des thèmes de formation pour mieux produire et valoriser la 

mangue ; 

 L‟appropriation des bonnes pratiques de production et de récolte par les planteurs. 

 Une ouverture sur le marché et un pouvoir de négociation accru.  

81. Bien que les expériences soient encourageantes et le processus assez dynamique, l‟Association est 

encore loin de profiter de son potentiel et de répondre aux besoins des ses membres. Au cours des années,  

des mécanismes pour faire face à certaines contraintes de la filière ont été mis en place pour se positionner 

sur le marché y compris sur celui de l‟exportation, mais certains problèmes restent à résoudre et demandent 

des investissements et des mesures d‟accompagnement de l‟Etat pouvant rendre l‟environnement plus 

favorable à la mise en marché des produits. 

82. En effet, si les producteurs et l‟APAD ont acquis une certaine expérience de la récolte au 

conditionnement, les entraves restent au moment du transport interne (mauvais état de pistes et des routes, 

tracasseries, péages et taxes arbitraires..), de l‟accès aux ports et de l‟embarquement de la marchandise. A ce 

propos, il faut signaler que le seul port par lequel l‟APAD arrive à exporter est celui de Dakar qui est à 

environ 500 Km, malgré la proximité du port de Banjul en Gambie localisé à 50 Km. Les nombreuses 

tentatives de l‟APAD pour trouver un accord avec les transitaires et la structure de pré-réfrigération n‟ont pas 

abouti, ce qui oblige au long trajet pour arriver à Dakar. 

83. Ci-dessous, les mécanismes de réponse mis en œuvre par l‟APAD, aux contraintes que normalement 

se rencontrent tout au long de la chaîne de valeur. 
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Tableau 6 : Résumé des mécanismes mis en œuvre par APAD dans la filière mangue au Sénégal 

Phase Contraintes Mécanismes mis en œuvre par APAD Solutions à rechercher et/ou à renforcer 
P

ro
d

u
ct

io
n

 
Faible organisation des producteurs dans 

l‟approvisionnement de matériel végétal de 

qualité (plantes greffées), intrants et 

équipements 

Mise en place d‟un magasin d‟intrants assurant la proximité aux producteurs 

Création d‟une pépinière de plantes greffées et de qualité. 

Formation à la conduite d‟une pépinière et à la technique du surgreffage  

 

Faible application d‟itinéraires techniques 

adéquats et performants  

Création d‟une banque de matériel végétal de qualité (parc à bois) et de vergers 

de démonstration 

Formations et démonstrations d‟itinéraires techniques adéquats pour la conduite 

d‟un verger moderne 

 

 

Renforcement des itinéraires techniques 

Absence d‟une stratégie de lutte concrète pour 

éradiquer les mouches des fruits et autres fléaux 

 Participation aux programmes de recherche et de 

protection des végétaux (programmes locaux, nationaux 

et de la CEDAO) et notamment de lutte contre la mouche 

des fruits 

Enclavement des zones de production, surtout 

en Casamance 

 Investissements de l‟Etat de renforcement du réseau des 

pistes et des routes 

R
éc

o
lt

e,
 p

o
st

 r
éc

o
lt

e
 e

t 

co
n

d
it

io
n

n
em

en
t 

Inorganisation de la récolte et de la collecte  Collecte et mise en marché collective  

Faible maîtrise des opérations de récolte, post 

récolte; 

Formations, encadrement des producteurs 

Professionnalisation/spécialisation des personnes (surtout jeunes et femmes de la 

zone) chargé de la récolte de mangues destinées à l‟exportation  

 

Méconnaissance des techniques de 

conditionnement pour les mangues destinées à 

l‟exportation. 

Professionnalisation/spécialisation des personnes (surtout femmes de la zone) 

chargé du conditionnement des mangues 

 

Accès difficile aux équipements de 

conditionnement  

Acquisition d‟équipements de conditionnement avec l‟appui des partenaires 

techniques et financiers (PTF) 

 

Faible disponibilité, voir absences, de magasins 

de stockage pour la conservation de la mangue 

fraîche.  

Création d‟un centre de conditionnement (appui des PTF) 

Création d‟abris provisoires (campagne de récolte) 

Amélioration des infrastructures et des équipements  des 

marchés 

T
ra

n
sf

o
rm

a
ti

o
n

 

Difficulté d‟approvisionnement de la matière 

première, périssable et saisonnière (production 

de juin à août selon les régions)  

Cette contrainte ne se présente qu‟en forme réduite vu que le centre de 

transformation de l‟APAD est en milieu rural. 

 

Techniques de transformation non performantes Formations, encadrement des transformateurs/trices Renforcement des techniques de transformation 

Equipements artisanaux et inadéquats  Acquisition d‟équipements adaptés et adéquats à la capacité de production et qui 

peuvent être facile à gérer (appui des PTF) 

Renforcement des équipements de transformation 

Emballages couteux et difficiles à trouver sur le 

marché,  

Dynamique en cours entre les GIE de transformation de la zone pour effectuer 

des achats groupés permettant meilleure qualité des emballages au moindre coût 

Mise en place d‟achats groupés entre GIE de 

transformation 

Méconnaissance du marché des mangues 

transformées (national et international). 

Recherche et diversification du marché Promotion des produits locaux transformés 

Diversification du marché 
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C
o

m
m

er
ci

a
li

sa
ti

o
n

 (
in

te
rn

e 
et

 

ex
p

o
rt

a
ti

o
n

) 

Faible capacité de négociation.  Mise en marché collective. L‟APAD négocie les prix et les conditions de vente 

avec l‟acheteur au nom des membres et en assume les risques. 

Contrats écrits pour les mangues destinées à l‟exportation avec les exportateurs 

sénégalais et certifiées 

Renforcement des capacités de négociation 

Incertitude sur la demande et instabilité des prix 

de vente.  

Renforcement des systèmes d‟information sur les prix de 

marché 

Méconnaissance des quantités réelles de produit 

vendu.  

Diffusion de l‟utilisation de balances et bascules  

Accès difficile aux zones de production   Investissements de l‟Etat pour le renforcement du réseau 

des pistes et des routes 

Entraves au transport des mangues.   Application effective des lois et des normes régissant les 

échanges commerciaux (douanes, taxes, péages, etc.) aux 

niveaux local, national, sous-régional  

Bonne gouvernance et élimination des taxes et péages 

arbitraires 

Facilitations douanières 

E
x

p
o

rt
a
ti

o
n

 d
ir

ec
te

 

Incertitude sur les quantités conditionnées et 

vendues (l‟exportateur paye seulement les 

mangues conditionnées/exportées).  

Mise en marché collective.  

Contrats écrits pour les mangues destinées à l‟exportation avec les exportateurs 

sénégalais 

 

Entraves liées à l‟envoie des mangues : 

documentation incomplète, chambres de pré-

réfrigération non disponibles malgré la 

réservation, changement improvise de la date 

de départ des bateaux, etc. 

Recherche de transitaires fiables 

Contacts continus avec les agences maritimes 

Bonne gouvernance et élimination des taxes arbitraires 

Facilitations douanières  

Collaboration effective avec les autorités du port  et les 

transitaires pour faciliter les procédures et l‟information 

(y compris sur le calendrier de départ des bateaux).  

Accords avec les autorités du port de Banjul pour 

l‟exportation des mangues de la Casamance. 

Mobilisation et coopération des organisations de 

producteurs et des privés engagés dans l‟exportation 

F
in

a
n

ce
m

en
t 

d
u

 

se
ct

eu
r
 

Faible, voir inexistante, disponibilité de 

produits financiers adéquats aux besoins des 

petits et moyens producteurs (crédit à moyen 

terme)  

Taux d‟intérêt excessif et manque de garantie 

financière;  

Manque de fonds de préfinancement de la 

commercialisation  

Fonds de préfinancement de la commercialisation (6 mois) accordé par le Crédit 

Mutuelle du Sénégal. 

Produits financiers adéquats aux besoins des petits et 

moyens producteurs et transformateurs 

 

 



20 

 

84. En conclusion, dans la gestion de la filière mangue, l‟APAD ne s‟est pas concentrée sur un seul 

aspect, mais elle a cherché de se renforcer à tous niveaux (technique, économique, organisationnel et de 

gestion) tout au long de la chaîne de valeur (production, transformation, commercialisation, exportation) en 

essayant plusieurs créneaux (diversification des produits et des marchés).  

85. Un producteur, membre de l‟APAD, peut tirer les avantages suivants de l‟expérience du GIE. 

 Capacité de production de mangues de qualité pouvant être mieux placée sur le marché, grâce au 

renforcement des connaissances sur les itinéraires techniques à suivre dans la plantation, ainsi que 

dans la conduite des vergers. 

 Opportunités d‟écouler un grande partie de la production, grâce à la stratégie de l‟APAD qui vise la 

diversification des marchés, ainsi que des produits (mangues fraiches ou transformées) et à la 

participation aux campagnes de commercialisation. 

 Stabilité des prix de vente et revenu assuré dans la vente des mangues à l‟APAD. 

 Atténuation des risques de commercialisation, vu que c‟est l‟APAD qui les assume à la place de ses 

membres.  

 Opportunité de travail et de revenus pour les membres de la famille, surtout jeunes et femmes, dans 

les différentes activités : récolte et conditionnement des mangues fraîches, transformation et 

conditionnement de la mangue séchée. 

2.7. Mangue biologique dans la zones de Niayes  

86. L‟exportation en Europe des mangues 

biologiques, a été appuyée de 2007 à 2009 par 

un projet de la FAO6. Deux groupements de 

producteurs de la zone des Niayes (UGPN et 

FAPD) encadrés par l‟ONG Agrecol Afrique, 

ont été soutenus par le projet. 

87. Au sein des groupements, 200 

producteurs pilotes dont 100 de l‟UGPN et 100 

de la FAPD, ont été sélectionnés. Ces 

agriculteurs pilotes et les agents de terrain et de 

contrôle interne ont crée «Bio Niayes 

Organisations» (BNO), organisation qui 

fournit des services de soutien au paysan et des 

conseils en agriculture biologique et assure la 

coordination des inspections internes et 

externes. BNO a pour objectif d‟acheter la 

récolte de mangues biologiques Kent à un prix 

supportable et transparent, en payant une prime de qualité selon les conditions du marché. 

88. La formation dispensée aux producteurs pilotes et le renforcement de capacités de BNO ont donnée 

de bons résultats, permettant aux agriculteurs de maîtriser les techniques et avoir en 2009 la certification 

biologique. 

89. Si dans la phase de production, les contraintes ont été pour la plupart levées, les difficultés 

demeurent au niveau de l‟exportation pour trouver un opérateur prêt à coopérer avec BNO pour l‟exportation 

des mangues biologiques.  

                                                           
6 Projet «Amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des petits exploitants en Afrique de l‟Ouest et en Afrique Central par 

l‟exportation de produits tropicaux biologiques et du commerce équitable» (GCP/RAF/404/GER),   

L’Union des Groupements de Producteurs des Niayes 

(UGPN) est constituée de 40 groupements qui regroupent 

chacun au moins 15 membres. Ces groupements sont en 

majorité des Groupement d‟Intérêt Economique (GIE) qui 

comptent au total 2 117 personnes. L‟UGPN est aussi 

membre de la FONGS (Fédération des Organisations Non 

Gouvernementales du Sénégal). 

Il s‟agit de groupements qui s‟adonnent au maraîchage 

(oignon, tomate, gombo, pommes de terre) et à l‟arboriculture 

fruitière. Parmi les 40 groupements, aux moins 30 

groupements produisent des mangues de variétés améliorées ( 

Kent, Keitt, Palmer) et de variétés locales. 

La Fédération des Agropasteurs de Diender (FAPD) est un 

groupement qui a obtenu sa première reconnaissance comme 

GIE en 1994. Elle est constituée de 5 unions de groupements 

qui regroupent, chacune, 3 à 5 groupements villageois. 
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2.8. Résumé des contraintes et des mécanismes d'intervention des OP dans  la filière mangue au Sénégal 

Phase Constat Contraintes Mécanismes  Conditions 

OP 

Conditions externes 

P
ro

d
u

ct
io

n
 Faible 

production 

de mangues 

de qualité 

 

Faible organisation des producteurs dans 

l‟approvisionnement de matériel végétal de qualité 

(plantes greffées), intrants et équipements 

 Mécanisme collectif d‟approvisionnement d‟intrants, équipements, 

matériel végétal de qualité (magasin d‟intrants, pépinières, achats 

groupés, etc.) 

 Formation des producteurs à la conduite d‟une pépinière et à la 

technique du surgreffage  

Mobilisation 

et 

organisation 

des 

producteurs 

 

Structuration 

des OP 

 

Structuration 

de la filière 

Implication effective des 

petits producteurs et des 

exploitations familiales dans 

le cadre des programmes de 

l‟Etat en appui aux filières 

horticoles et à l‟exportation 

(ex : PDMAS et autres)  

 

Programme de la CEDAO de 

lutte contre la mouche des 

fruits 

 

Investissements de l‟Etat de 

renforcement des 

infrastructures (pistes, 

magasins, marchés, etc.,) 

Faible application d‟itinéraires techniques adéquats et 

performants  

 Formations et démonstrations d‟itinéraires techniques adéquats à  la 

conduite d‟un verger moderne : champs écoles, paysans relais, etc. 

Absence d‟une stratégie de lutte concrète pour 

éradiquer les mouches de fruits et autres fléaux 

 Participation aux programmes de recherche et de protection des végétaux 

(programmes locaux, nationaux et de la CEDAO) 

Enclavement des zones de production, surtout en 

Casamance 

 Lobby et veille sur les investissements de l‟Etat en termes de piste de 

production 

R
éc

o
lt

e,
 p

o
st

 r
éc

o
lt

e 
et

 

co
n

d
it

io
n

n
em

en
t 

Pertes post 

récolte 

Faible part 

de la valeur 

ajoutée 

 

Inorganisation de la récolte et de la collecte   Collecte et mise en marché collective 

Faible maîtrise des opérations de récolte, post récolte;  Professionnalisation/spécialisation des personnes (surtout jeunes et 

femmes de la zone) chargés de la récolte, de la post récolte et du 

conditionnement des mangues et surtout de celles destinées à 

l‟exportation 

Méconnaissance des techniques de conditionnement 

pour les mangues destinées à l‟exportation. 

Accès difficile aux équipements de conditionnement   Lobby et veille pour la prise en compte des besoins des petits 

producteurs et des exploitations familiales dans le cadre des programmes 

de l‟Etat en appui à l‟exportation et aux filières horticoles (ex : PDMAS 

et autres) 

Faible disponibilité, voir absences, de magasins de 

stockage pour la conservation de la mangue fraîche.  

T
ra

n
sf

o
rm

a
ti

o
n

 

Difficulté d‟approvisionnement de la matière 

première, périssable et saisonnière (production de 

juin à août selon les régions)  

 Accords avec les producteurs 

 Diversification de la production du centre de transformation selon la 

disponibilité des matières premières et la demande du marché 

Techniques de transformation non performantes  Formations, encadrement des transformateurs/trices 

Equipements artisanaux et inadéquats   Participation aux programmes d‟acquisition d‟équipements adaptés et 

adéquats à la capacité de production et qui peuvent être facile à gérer 

(appui des PTF et de l‟Etat). 

Emballages couteux et difficiles à trouver sur le 

marché 

 Recherche d‟emballages adéquats et au moindre coût 

 Achats groupés  

Méconnaissance du marché des mangues 

transformées (national et international) 

 Recherche et diversification du marché 

 Promotion des produits locaux transformés 
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C
o

m
m

er
ci

a
li

sa
ti

o
n

 (
in

te
rn

e 
et

 

ex
p

o
rt

a
ti

o
n

) 

Position de 

faiblesse du 

producteur 

sur le 

marché 

 

Niveau de 

prix 

insuffisant 

et mévente 

(rentabilité 

très risquée) 

Faible capacité e de négociation.   Mise en marché collective.  

 Formation, encadrement pour le renforcement des capacités de 

négociation 

 Contrats écrits pour les mangues de qualité et certifiées 

Mobilisation 

et 

organisation 

des 

producteurs 

 

Structuration 

des OP 

 

Structuration 

de la filière 

 

Mobilisation 

et coopération 

des 

organisations 

de 

producteurs et 

des privés 

engagés dans 

l‟exportation 

- Implication effective des 

petits producteurs et des 

exploitations familiales 

dans le cadre des 

programmes de l‟Etat en 

appui aux filières 

horticoles et à 

l‟exportation (ex : 

PDMAS et autres) 

- Programme de la CEDAO 

de lutte contre la mouche 

des fruits 

- Investissements de l‟Etat 

de renforcement des 

infrastructures (pistes, 

magasins, marchés, etc.,) 

- Application effective des 

lois et des normes 

régissant les échanges 

commerciaux (douanes, 

taxes, péages, etc.) aux 

niveaux local, national, 

sous-régional 

- Bonne gouvernance et 

élimination des taxes et 

péages arbitraires 

- Facilitations douanières 

- Collaboration et accords 

avec les autorités des 

ports 

Incertitude sur la demande et instabilité des prix de 

vente.  

Méconnaissance des quantités réelles de produit 

vendu.  

 Diffusion et utilisation de balances et bascules pour l‟adoption d‟unités 

de mesure réelles 

Accès difficile aux zones de production   Lobby et veille sur les investissements de l‟Etat en termes de piste de 

production et marchés 

Entraves au transport des mangues.   Lobby et veille sur l‟application des lois des normes régissant les 

échanges commerciaux (douanes, taxes, péages, etc.) 

E
x

p
o

rt
a
ti

o
n

 d
ir

ec
te

 

Incertitude sur les quantités réellement conditionnées 

et vendues (l‟exportateur paye seulement les mangues 

conditionnées/exportées).  

 Mise en marché collective.  

 Contrats écrits pour les mangues destinées à l‟exportation 

Entraves liées à l‟envoie des mangues : 

documentation incomplète, chambres de pré-

réfrigération non disponibles malgré la réservation, 

changement improvise de la date de départ des 

bateaux, etc. 

 Recherche de transitaires fiables 

 Contacts continus avec les agences maritimes  

F
in

a
n

ce
m

en
t 

d
u

 

se
ct

eu
r
 

Usure 

Financemen

t inadéquate 

Défaut 

d‟investisse

ments dans 

l‟agriculture 

familiale 

Faible, voir inexistante, disponibilité de produits 

financiers adéquats aux besoins des petits et moyens 

producteurs (crédit à moyen terme)  

Taux d‟intérêt excessif et manque de garantie 

financière;  

Manque de fonds de préfinancement de la 

commercialisation  

 Fonds de préfinancement de la commercialisation auprès des IMF  

 Lobby et veille sur la bonification d‟intérêt 

Mobilisation de financement 

et produits financiers à 

moyens termes adéquats aux 

besoins des petits et moyens 

producteurs et 

transformateurs 
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2.9. Conclusions 

90. Depuis plusieurs années, la filière mangue au Sénégal est objet d‟attention dans le cadre de certaines 

programmes de l‟Etat, notamment de ceux visant l‟exportation comme le PPEA et le PDMAS soutenus par la 

Banque Mondiale, ainsi que de projets appuyés par d‟autres partenaires techniques te financiers. 

91. La participation des OP et de leurs faîtières dans la filière et leur capacité d‟en tirer des bénéfices et 

des revenus, dépendent de leur niveau d‟organisation/structuration, ainsi que de leurs capacités de relations 

avec les autres acteurs de la chaîne de valeur. 

92. Les expériences montrent que les petits exploitants et les exploitations familiales, à travers un 

encadrement rapproché et le renforcement des capacités dans la conduite des vergers peuvent atteindre des 

productions et des revenus plus intéressants. Egalement les jeunes et les femmes en milieu rural peuvent 

acquérir une professionnalisation dans les opérations de récolte et de conditionnement des mangues et 

surtout des celles destinées à l‟exportation, et ainsi tirer de ces activités des opportunités de travail et des 

sources de revenus.  

93. Un bon niveau d‟organisations et de structuration des OP, ainsi que la définition d‟une stratégie 

commune sont nécessaire dans la phase de production pour accroître les capacités et l‟appropriation des 

bonnes pratiques de production et de récolte. Ces facteurs sont encore plus essentiels dans la 

commercialisation des mangues. La mise en marché collective, la définition et le respect des accords avec les 

autres acteurs (transformateurs, commerçants, exportateurs, importateurs), la rigueur dans la conduite des 

opérations de commercialisation, la connaissance et l‟information sur les marchés, sont parmi les 

mécanismes pouvant permettre aux producteurs de tirer des revenus plus intéressants de la vente de mangues 

de qualité et surtout de celles destinées à l‟exportation. 

94. Néanmoins les OP se trouvent toujours en position de faiblesse vis-à-vis des operateurs 

commerciaux, des fournisseurs des services (banques, transporteurs, agents du port, etc.) et de 

l‟environnement institutionnel, surtout dans la phase de commercialisation et notamment en cas 

d‟exportation directe. 

95. Pour renforcer leur position dans la filière mangue, les OP peuvent mettre en place des mécanismes, 

tels que (i) la mobilisation et l‟organisation des producteurs, (ii) la structuration des OP, (iii) la structuration 

de la filière, (iv) la mobilisation et coopération des organisations de producteurs et des privés engagés dans 

l‟exportation.  

96. Cependant, il est nécessaire que ces mécanismes soient insérés dans un environnement favorable 

prévoyant :  

 Une implication effective des petits producteurs et des exploitations familiales dans le cadre des 

programmes de l‟Etat en appui aux filières horticoles et à l‟exportation (ex : PDMAS et autres) 

 Une implication des petits producteurs et des exploitations familiales dans la mise en œuvre de 

programme de lutte contre la mouche des fruits (Ex : programme CDEAO). 

 Des investissements de l‟Etat pour renforcer les infrastructures (pistes, magasins, marchés, etc.,) 

 L‟application effective des lois et des normes régissant les échanges commerciaux (douanes, taxes, 

péages, etc.) aux niveaux local, national, sous-régional 

 La bonne gouvernance et l‟élimination des taxes et péages arbitraires 

 Des facilitations douanières 

 La collaboration et des accords avec les autorités des ports 

 La mobilisation de financement et produits financiers à moyens termes adéquats aux besoins des 

petits et moyens producteurs et transformateurs. 


