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CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE
La croissance a toujours été supérieure à 6  % 
depuis 2014 et les prévisions restent optimistes 
avec une production de pétrole et de gaz 
prévue en 2022. Tous les secteurs ont soutenu la 
croissance en 2018. La contribution de l’agriculture 
au PIB augmente en raison des programmes de 
soutien, de la vigueur de la demande extérieure 
et d’importants investissements en infrastructures 
(16 % du total en 2017). 
Le Sénégal est classé par la Banque mondiale 
comme un pays à faible revenu et a un faible 
indice de développement humain (164e rang sur 
189 pays).
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* AFP : Production brute Agriculture, foresterie et pêche

PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Les 10 principales cultures horticoles (en milliers de tonnes, 2017)

1 Arachides 915 6 Mangues 132
2 Oignons 400 7 Pommes de terre 119
3 Manioc 336 8 Brassicas 76
4 Pastèques 242 9 Pois 59
5 Tomates 138 10 Autres fruits 49

Les avantages comparatifs du Sénégal

 � Selon un récent rapport de la Banque mondiale, les produits 
horticoles est l’avenir de l’agriculture sénégalaise. Au moment où 
la productivité agricole est en diminution, les produits horticoles 
représentent le sous-secteur le plus performant, soutenu par une 
forte augmentation des investissements directs étrangers.1 

 � La capacité du Sénégal à exporter par voie maritime et routière 
vers les marchés de l’UE en seulement 5-6 jours est un avantage 
concurrentiel. 

 � La première zone de production maraîchère, la région des 
Niayes, combine un climat propice à la production hors-saison 
avec la proximité de Dakar et des infrastructures de transport et 
portuaires d’exportation.2 

 � Pour les fruits tropicaux, la Casamance est la zone de production 
la plus importante. 

 �  La production horticole se développe 
autour du delta près de Saint-Louis, où 
l’eau est facilement disponible, et au 
nord autour des barrages de Diama.

Terres arables disponibles

Terres cultivées

Tendances de la production de fruits et légumes
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COMMERCE
Le Sénégal a une balance commerciale en volume de plus 
en plus négative pour les fruits et légumes - en 2017, les 
importations ont été supérieures aux exportations de 372,522
tonnes.
Les exportations sont principalement destinées à l’UE, 
représentant 63  % de la quantité et 63  % de la valeur de 
toutes les exportations en 2017 ; Les exportations vers l’Asie de 
l’Est représentent 12  % de la quantité, et celles vers l’Afrique 
subsaharienne 21 %. Les principales exportations vers l’UE sont 
les melons et pastèques, les haricots, les tomates (transformées), 
le maïs doux et les mangues.

Destinations des exportations 2002 Destinations des exportations 2017
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COMMERCE MONDIAL DES FRUITS ET LÉGUMES (EN VOLUME)

IMPORTATIONS des 10 principaux fruits, noix et légumes FRAIS  IMPORTATIONS des 10 principaux fruits, noix et légumes TRANSFORMÉS
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EXPORTATIONS des 10 principaux fruits, noix et légumes FRAIS EXPORTATIONS des 10 principaux fruits, noix et légumes TRANSFORMÉS
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EXPORTATIONS DE FRUITS, NOIX ET LÉGUMES : MARCHÉS RÉGIONAUX ET EUROPÉENS (EN VOLUME)

EXPORTATIONS VERS ASS EXPORTATIONS VERS L’UE28

Fruits, noix et légumes FRAIS Fruits, noix et légumes FRAIS
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FOCUS SUR LE MARCHÉ

Approvisionnement

Le Plan pour un Sénégal émergent (jusqu’en 2035) indique qu’en 2016-2017, la 
production horticole a augmenté de 6 % par rapport à 2015-2016 ; la production 
de fruits a augmenté de 2,27 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années 
et les exportations de fruits et légumes ont augmenté de 29 %.3 

Demande

Bien que la situation en matière de sécurité alimentaire soit en grande partie stable 
dans l’ensemble du pays, des poches localisées de besoins alimentaires aigus 
subsistent pendant la saison maigre de juin-août.4 Une étude a révélé que les fruits 
et légumes représentaient 42 % de tous les aliments consommés ; les plus courants 
étaient la pomme de terre, la carotte, la mangue et la laitue.5 

Faits marquants

Une étude récente montre que la forte croissance des exportations horticoles du 
Sénégal contribue à importer de la nourriture et ne compromet pas sa disponibilité.6 

Au Sénégal, les marchés haut de gamme se développent rapidement, les 
supermarchés Auchan et Carrefour créant un marché important pour les producteurs.
Entre 2004 et 2014, les exportations horticoles vers l’EU28  ont augmenté de 13.321 
tonnes à 85.414 tonnes (54 % par an).7 En 2017, les exportations totales de fruits et 
légumes du Sénégal vers l’EU ont atteint pour la première fois 100.000 tonnes.8 

En 1999, le Sénégal n’a exporté que 680 tonnes de mangues vers l’UE, principalement 
par voie aérienne. Entre 2000 et 2016, après le début des exportations par voie 
maritime, le volume destiné aux marchés de l’UE a augmenté de 20  % par an, 
atteignant un record de 30.000 tonnes en 2018. 
Les haricots verts sont exportés vers l’Europe pendant la hors-saison européenne 
de décembre à mars, avant que la production en Europe ne débute. 90 % des 
exportations de haricots verts du Sénégal sont produits dans la région des Niayes.6

Une étude économétrique de 2010 sur les produits horticoles au Sénégal a 
montré que la pastèque pourrait avoir un fort avantage comparatif sur le marché 
d’exportation.9 

MARCHÉ DE L’UE ET LES QUESTIONS SPS

Le principal problème 
est l’augmentation des 
interceptions de lots de 
mangues pour cause 
de mouches des fruits 
(principalement Tephritidae 
et Bactrocera spp.). Cela est 
préoccupant à  la lumière 
l’imminence du nouveau
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Mangues / goyaves  (EUROPHYT) Mangues / goyaves (exportations)

règlement européen sur la santé des plantes concernant la mouche des fruits non européenne qui 
entrera en vigueur à partir de décembre 2019. Il met en place des mesures spécifiques relatives aux 
importations de mangues.10 En 2018, le Sénégal a reçu six notifications RASFF sur des aubergines, pour 
une type de PPP.

Focus sur : les pastèques
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Le Sénégal est l’un des plus grands producteurs 
de pastèques de la sous-région. La demande 
intérieure est très élevée et le marché 
européen, notamment l’Espagne et la France, 
se développe. Une étude de 2010 9 a suggéré 
que la pastèque sénégalaise pourrait avoir un 
avantage comparatif important sur le marché de 
l’exportation. Toutefois, en raison du caractère 
saisonnier de la culture (septembre-novembre) 
et du manque d’unités de conservation et de 
transformation, la surproduction peut entraîner 
une chute des prix.11 

National Régional UE Monde

Potentiel
Bananes douces ; Bananes plantain ; 

Tomates transformées ; Confitures/purées ; 
Jus de fruits (mélangés et simples)

Tomates transformées ; Jus de fruits 
(mélangés et purs)

En  
développement

Oignons / échalotes ; Pommes de terre ; 
Mangues ; Jus de fruit du Baobab

Noix de cajou ; Patates douces ; 
Maïs doux ; Oignons verts ; Radis ; 

Piments ; Noix ; Pastèques ; Arachides

Mature Arachides ; 
Mangues

Arachides
Haricots verts ; Tomates cerises ; 

Mangues ; Melons (sauf pastèques) ; 
Alliums
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