L’AMELIORATION DES EXPORTATIONS DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS DU SENEGAL VERS L’UNION EUROPEENNE CAS : D’AGRI CONCEPT

INTRODUCTION
Au Sénégal, l’horticulture a connu ses débuts avec les jardins d’essais ou jardins
d’acclimatation de légumes tempérés, de fruitiers et plantes d’agréments. Le plus
ancien est celui de Richard Toll (Saint-Louis), fondé en 1816, suivi des jardins de
Sor (Saint-Louis) en 1898 et de celui du pénitencier de (Thiès) établi par la
mission catholique jouxtant l’axe ferroviaire Dakar Saint-Louis.
En 1903 s’ajoute le jardin de Hann qui constituait, par l’existence de ses nappes
d’eau affleurantes, un réservoir pour l’alimentation de Dakar. L’horticulture est
donc une activité économique ancienne, mais dynamique, pourvoyeuse d’emplois
et porteuse d’espoirs. Face à la situation de crise mondiale intense où le potentiel
de production agricole et agroalimentaire sénégalais est fortement entamé, forçant
une partie de la population à abandonner les champs et à vivre sous le seuil de
pauvreté, on peut se demander ce qui fonde l’espoir dans le sous-secteur de
l’horticulture.
Les termes de la relance de ce secteur par les pouvoirs publics rappellent la place
privilégiée qu’occupait l’horticulture à la création de la société BUD en 1973. À la
même époque, l’horticulture faisait figure de parent pauvre, ne possédant ni
budget ni plan de développement sectoriel.
Les Sociétés régionales de développement rural (SRDR)1 n’en faisaient état qu’en
tant qu’activité secondaire, non essentielle. La filière devait donc les bons points
obtenus par la production locale destinée à l’exportation, à l’aide bilatérale ou
multilatérale et à l’abnégation des premiers horticulteurs.
Qui reçurent le soutien du premier grand financement mis en œuvre avec la
Société des terres neuves (SDTN)2.

1
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C’est en 1984, à cause de la sécheresse soutenue au Sénégal et ses
conséquences dramatiques sur la productivité des systèmes pluviaux et de
l’accentuation du déséquilibre démographique en faveur des villes, que l’État
choisit l’horticulture comme vecteur du développement agricole. Il misera sur les
grandes exploitations horticoles modernes dotées du statut d’exportateur. Ceci
alors que la bande côtière des Niayes, quelque peu délaissée par l’encadrement
technique et les budgets, produisait déjà 80 %3 de la production légumière du
pays.
En 1992-1993, l’État élabore un plan directeur horticole permettant de lutter contre
certaines contraintes au développement de la filière pour valoriser le savoir-faire
paysan et son potentiel productif. Il améliore le statut administratif de la division en
la propulsant au rang de direction de l’Horticulture en 1994.
Les stratégies adoptées sont révélatrices d’une place de plus en plus importante
accordée à l’horticulture ; a travers ces stratégies, il s’agissait de lever les
contraintes qui pèsent sur les entreprises horticoles, à savoir l’inaccessibilité ou la
non-disponibilité des facteurs de production ( eau, semences, engrais, produits
phytosanitaires, carburant ), le sous-équipement en matériel agricole, le manque
de formation, la complexité des marchés ; de favoriser le développement des
unités artisanales et industrielles de transformation, afin de récupérer la valeur
ajoutée des productions végétales et d’améliorer la gamme de produits à la
consommation ; enfin d’impliquer les entreprises privées dans le développement
de la filière.

3

Sénégalaise d’Exportation de Produits Agricoles et de Services
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L’horticulture maraîchère sénégalaise offre une large gamme de produits aux
consommateurs. Des zones géographiques aux conditions climatiques différentes
permettent en effet de varier les productions, ainsi on ne trouve pas les mêmes
produits dans la région du fleuve Sénégal, dans les Niayes, dans le bassin
arachidier, dans le Sénégal oriental ou en Casamance.
Ses atouts sont multiples et variés, mais les contraintes tout aussi nombreuses.
Le Sénégal dispose des potentiels importants en agriculture, l’horticulture
maraîchère a connu de nombreuses évolutions, passant par différentes phases ; il
était très traditionnel maintenant on note la
agricoles,

de

développement

des

modernisation des techniques

structures

économiques

ainsi

que

d’investissement public et privé. L’Europe est le principal destinataire des produits
horticoles sénégalais.
La demande européenne concerne principalement des fruits exotiques tels que la
mangue et des produits de contre saison comme le haricot vert ou la tomate.
Cependant les parts de marché du Sénégal dans les importations européennes de
fruits et légumes restent très faibles.
Le

passage au 21ieme siècle fut celui de

l’ouverture

compétitive

des

investissements privés et paysans importants dans les cultures de diversification.
L’horticulture occupe une place prépondérante dans l’économie sénégalaise, avec
près d’une dizaine de produits à l’exportation. Cependant, la filière manque de
crédits, de circuit bien défini et institutionnalisé. Il faut une présence plus marquée
de l’Etat pour un secteur aussi vital, qui commence à accueillir les agro-industriels.
La filière fruits et légumes contribue à la croissance économique du pays mais
également à l’investissement et la création d’emplois.
Sous

réserve

de

modernisation

des

chaînes

de

production

et

de

commercialisation, le Sénégal pourrait confirmer sa position d’exportateur
significatif de fruits et légumes.
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La modernisation de la filière devrait, à terme, permettre au pays de devenir un
important exportateur de fruits et légumes. L’importance de la filière fruits et
légumes dans l’économie sénégalaise est le développement du vaste potentiel de
ses exportations horticoles est aujourd’hui l’une des priorités du Sénégal. En effet,
la filière des fruits et légumes de ce pays offre une large gamme de produits, et
contribue à la croissance économique du pays et au développement du marché
de l’emploi.
Les exportations vers L’Union Européenne est le principal marché d’exportation
des fruits et légumes sénégalais. Le marché européen des produits dits de
«niche», intégrant ceux de la contre-saison hivernale et la production
spécifiquement tropicale, à part le haricot vert et la tomate cerise, La part du
Sénégal sur ces créneaux est minime, l’essentiel de ces marchés est capté par
des origines américaines, d’Afrique australe ou du Proche-Orient, la concurrence
Ouest-africaine y étant pour la plupart négligeable.
A ce créneau dominant peuvent être associées d’autres niches, notamment
certains produits de cueillette et la valorisation par la transformation qui ouvre des
potentiels outre-Atlantique.
Des créneaux sont également ouverts sur le plan régional et local par la
production horticole en substitution des importations transitant par le Sénégal. La
filière de production et d’exportation des fruits et légumes au Sénégal repose
d’une part, sur quelques grandes entreprises exportatrices; d’autre part sur un
ensemble de petits et moyens producteurs exportateurs, qui encadrent le plus
souvent des petits producteurs.
Au cours des dernières années, les préoccupations croissantes de qualité
sanitaire en Europe ont entraîné des exigences grandissantes vis-à-vis des fruits
et légumes importés dans l’Union Européenne.
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Répondre à ces exigences légales et commerciales est devenu un défi majeur
pour la filière fruits et légumes de nombreux pays ACP4 et notamment le Sénégal.
Ces différents constats nous ont amenés à étudier le thème de l’amélioration de
l’exportation fruits et légumes du Sénégal vers l’Union Européenne.
Ce sujet sera divisé en différentes parties, on va d’abord essayer d’étudier
comment se fait l’exportation des fruits et légumes frais du Sénégal vers l’Union
Européenne ; ensuite essayer d’analyser les stratégies pour la compétitivité des
entreprises sénégalaises d’exportation dans les marchés de l’UE ; et enfin voir
comment dans notre cas la société AGRICONCEPT arrive telle à s’imposer dans
ces marchés avec son concept « nouveau frais ». Tout au long de ce travail nous
allons tenter d’abord d’expliquer le nouveau concept de cette société dans le
contexte de l’exportation de fruits et légumes dans l’UE5.

4
5

Afrique Caraïbe Pacifique
Union Européenne
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CHAPITRE I : LE CADRE THEORIQUE
I – 1 - PROBLEMATIQUE
L’exportation des fruits et légumes occupe une grande place dans le marché
européen, les filières exploitées par les exportateurs sénégalais sont en mutation
du fait des durcissements réglementaires des marchés de destination, il en ressort
de la situation de compétitivité des produits agricoles d’origine sénégalaise. Ce
défi est largement tributaire des dynamismes à l’œuvre de l’échelle mondiale.
C’est dans cette optique que nous allons soulever la problématique qui est
comment agri concept avec son nouveau concept « nouveau frais » arrive t-il a
être compétitif face aux normes et règles fixés par l’union européenne et en
passant par l’intérêt des nouveaux infrastructures mises en place pour
l’exportation de fruits et légumes.
Il s’agira à ce niveau de se poser des questions pour constituer une base de
contribution à l’identification des limites et des contraintes de ce secteur
d’exportation, il sera également question de relever un certains nombre de défis
dont l’objectif principal est de booster les exportations horticoles en qualité et en
quantité cela pour essayer de faire une corrélation entre le volume exporté et la
valeur. Dans cette corrélation nous mettrons l’accent sur la relation entre la valeur
et le respect des conventions, des directives des normes et des réglementations
en vigueur dans le marché européen.
Le développement de cette démarche nous amène à nous poser les questions
suivantes :
-

Quelle démarche devra adopter ces entreprises sénégalaises pour franchir les
entraves techniques (des barrières non tarifaires) au commerce international de
fruits et légumes ?

-

Quel est l’impact réel de ces barrières techniques pour leur compétitivité dans
ces marchés?
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I – 2 - QUESTION DE RECHERCHE
L’objectif est de rechercher les éléments qui vont contribuer au développement
des exportations horticoles du Sénégal vers l’union européenne en faisant
ressortir d’une manière directe les contraintes de gestion de la chaîne logistique ;
ceci nous conduira à dégager les points suivants :
-

Comment améliorer la chaîne logistique des fruits et légumes pour la
rentabilité du secteur d’exportation?

-

Sur quel maillon de cette chaîne nous devons actionner pour améliorer la
mise en place et le respect des normes et exigences accompagnant les produits
horticoles sénégalais dans le marché européen ?

-

Quels sont les facteurs qui empêchent la compétitivité des produits agricoles
sénégalais sur le marché européen ?

I – 3 - HYPOTHESES DE RECHERCHE
Ce travail n’est en fait qu’une contribution à la logistique des produits périssables
par le biais de la Supply Chain management.
Le choix des hypothèses repose sur divers facteurs que nous essayerons
d’énoncer :
-

Le respect de la chaîne du froid est un élément fondamental qui va contribuer
à atteindre cette compétitivité ;

-

La formation des acteurs du secteur serait une condition pour franchir les
barrières tarifaires et non tarifaires tout en respectant les transactions liées au
commerce international.
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I – 4 - INDICATEURS DE RECHERCHE
-

Le Nombre d’hectare mis en valeur par les agriculteurs pour pouvoir satisfaire
la demande des exportateurs ;

-

Le tonnage produit par an pour chaque produit exporté vers l’union
européenne ;

-

Le type d’emballage par produit car chaque produit à son emballage
spécifique ;

-

Le type de transport par produit avec les taux d’avaries par an.

I – 5 - OBJECTIF DE L’ETUDE
L’objectif de cette recherche sera de trouver un mécanisme de maîtrise et
d’optimisation des processus de recherche, de traitement et d’exploitation car il y a
un certain nombre d’objectif à atteindre pour que les exportations de fruits et
légumes soient compétitifs et aussi faire un diagnostic sur le transport maritime et
aérien en matière de délais, de coût et de qualité.
En effet l’objectif global de notre étude est de :
-

Analyser les stratégies d’exportation des produits agricoles sénégalaises vers
l’UE ;

-

contribuer au développement des exportations du Sénégal vers l’union
européenne ;
Ainsi on peut résumer les objectifs spécifiques comme étant de :

-

Décrire l’exportation des produits agricoles de l’ère traditionnelle jusqu'à nos
jours ;
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-

Identifier les produits ou types de produits les plus concernés par
l’exportation ;

-

Proposer des mesures pour améliorer le secteur des périssables au Sénégal ;

-

Essayer de voir si le respect des normes et règles établis par l’union
européenne permettrait-il agri concept d’être compétitif.

I – 6 - METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Notre séjour à Agri-concept nous a permis de mener des entretiens soumis au
Directeur de la dite société. Une visite et une enquête ont été menées sur le
terrain afin de mieux cerner le sujet, ainsi cette démarche nous a aidée à
comprendre le processus d’exportation des fruits et légumes de l’amont jusqu’à
l’aval.

I – 7 - LE CADRE CONCEPTUEL
On va essayer de définir quelques concepts qui seront étudiés dans le document :
L’EXPORTATION : L’exportation est l'action de vendre à l'étranger une partie de
la production de biens ou de services d'un ensemble économique, pays ou région.
C'est un terme miroir de celui d'importation, étant donné qu'une vente du pays A
au pays B est la même opération qu'un achat du pays B au pays A.
LA LOGISTIQUE : la notion de «logistique» dans sa connotation militaire. Elle
désignait la mobilisation de l'économie publique dans son entier aux fins de
soutenir les forces armées en guerre.
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La fonction logistique au sein des entreprises a commencé à s’imposer voilà
seulement trois décennies, étendant son champ d’action de la gestion
opérationnelle des flux de marchandises à celles des flux physiques comme des
flux d’informations ; son poids est désormais considérable.
La logistique cherche à prévoir et à calculer les besoins en prestations et moyens
dans le temps et l'espace depuis l'Antiquité et Byzance.
La logistique doit préparer au mieux toutes les activités interdépendantes (telles
que les transports, le stockage, le logement, la subsistance, le soutien médical,
l’évacuation, etc.) qui permettent à la troupe de vivre et de combattre.
En d'autres termes: les moyens nécessaires aux campagnes devaient être
planifiés correctement, tant au niveau de la quantité que de la qualité, et mis à
disposition à temps. C’est une activité de services qui a pour objet de gérer les
flux de matières d'une organisation en mettant à disposition et en gérant des
ressources correspondant aux besoins, aux conditions économiques et pour une
qualité de service déterminée, dans des conditions de sécurité et de sûreté
satisfaisantes.
LA CHAINE LOGISTIQUE : est considérée comme les différents maillons de la
chaîne) se coordonnant dans la réalisation des activités (approvisionnements,
production et distribution) pour assurer la circulation des produits ou services de
leur conception à leur fin de vie.
On appelle ainsi "chaîne logistique" l'ensemble des maillons relatifs à la logistique
d'approvisionnement.
La maîtrise des différentes étapes de progression des produits frais d'exportation
depuis l'exploitation jusqu'au point d'expédition en passant par le centre de
conditionnement est un élément déterminant pour l'implantation d'un système
d'assurance qualité en entreprise. Le système de traçabilité en cours de
développement permettra de relier les unes aux autres.
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Ces différentes étapes, d'avoir une idée claire de l'origine et du cheminement des
produits et, finalement d'offrir une possibilité de remonter à la source d'un éventuel
problème. Même si le contrôle a posteriori est fondamental du point de vue de
l'application de l'assurance qualité, un autre aspect tout au moins important est la
vitesse de cheminement des produits d'une étape à l'autre.
Le maintient des propriétés qualitatives des produits frais dépend étroitement de
l'enchaînement des étapes qu'ils suivent. Cet enchaînement doit être fluide et
respecter la chaîne de froid. Pour avoir un aperçu sur le cheminement actuel des
produits des zones de production (disponibilité d'axes routiers) aux stations
privées (disponibilité de main d'œuvre) et déterminer judicieusement le site pour la
construction prévue d'un centre de conditionnement à usage collectif " privé "
(FELTIPLEX),

LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT : Utilisé depuis le milieu des années 90, le
concept de Supply Chain peut se définir comme la chaîne des flux et des services
permettant à une filière d’activité économique de satisfaire les besoins en
approvisionnement du client final.
On appelle SCM (Supply Chain Management, ou en français GCL, gestion de la
chaîne logistique) les outils et méthodes visant à améliorer et automatiser
l'approvisionnement en réduisant les stocks et les délais de livraison. On parle
ainsi de travail en "flux tendu" pour caractériser la limitation au minimum des
stocks dans toute la chaîne de production. Dans cet esprit, la Supply Chain
Management correspond à la gestion globale de la chaîne logistique, depuis le
fournisseur du fournisseur jusqu’au client du client. Il s’agit d’anticiper toutes les
opérations jugées utiles pour satisfaire le client, par exemple en définissant de
manière optimale les quantités à produire et celles qu’il faut approvisionner auprès
des fournisseurs. La Supply Chain Management consiste à optimiser globalement
cet ensemble de flux.
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LA QUALITE DU PRODUIT : La qualité est un aspect qui recouvre toute
l'organisation. Elle structure, permet de savoir où chacun en est et de maîtriser ce
qui est fait pour une efficacité plus grande. Il s'agit d'orienter les achats en amont
pour éviter les dérives et être certain que, ce que l'on achète répond aux critères
choisis et que l'on a préalablement formulés et formalisés.
La norme n'invente rien, reste dans cette logique implacable qui fait que l'on met
sous garantie l'acte d'achat afin de maximiser son efficacité et donc la satisfaction
de tous.
L’EMBALLAGE : Au Sénégal les emballages sont fournis pratiquement par une
seule société à savoir La Rochette de Dakar (LRD) qui produit la plus grande
partie des cartons utilisés. Cette situation de monopole relatif constitue contrainte
dans la mesure où elle laisse peu de place à la concurrence.
Or, aujourd’hui le marché européen est plus qu’exigeant en ce qui concerne la
nature, les dimensions ainsi que les constituants des emballages qui peuvent
entraîner la destruction des produits.
Par exemple, pour les exportations de tomates, nous utilisons les cartons
plateaux, pré pack 150 - 250 g sur plateau de 9/12, pour la mangue on utilise 4 ou
6 kg, pour le haricot vert on utilise des Cartons de 4kg (Bobby), de 2,7 kg (filet) et
pour le melon on utilise les plateau alvéolé de 5 kg net ou 10 kg net (spécifique H
dew).
TRAÇABILITE EN AGROALIMENTAIRE : Forme de traçabilité agroalimentaire
qui désigne le suivi qualitatif des produits alimentaires. Elle dépend surtout du bon
enregistrement et de l'exhaustivité des données liées au produit.
Un fabricant agroalimentaire l'utilise notamment pour rechercher les causes d'un
problème qualité, que ce soit : en amont, si l'incident a pu se produire chez ses
fournisseurs ou en aval, si l'incident a pu se produire lors du transport, par
exemple.
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LA TRAÇABILITE : Elle permet de suivre un produit notamment en cas de
problème depuis les supermarchés jusqu’à la parcelle de production si elle est
bien faite. Cala permettra d’identifier le producteur ainsi que tous les intervenants
de la chaîne afin de situer les responsabilités.
La traçabilité doit permettre :
-L’identification des intrants
-L’identification du produit fini et sa destination
-L’identification des employés ayant participés au traitement des produits
-L’identification des emballages etc.
En général c’est un système de code à barre qui est utilisé avec plusieurs chiffres
ainsi que des barres d’épaisseurs différentes. Chaque élément cache derrière lui
des informations qui pourront être déchiffrées afin de retracer les itinéraires du
produit.
Qui dit traçabilité, dit système d’identification et d’enregistrement. Selon les
objectifs recherchés et les moyens mis à disposition, il doit permettre :
LA TRAÇABILITE MONTANTE : A tous les stades du cycle de vie du produit à
partir d’un lot ou d’une unité de produit depuis le conditionnement jusqu’à
l’entrepôt. Il est possible de retrouver l’historique de sa production, de son
conditionnement, l’origine du lot et éventuellement la cause d’une défaillance ; elle
permet de retrouver des preuves (tracing) de la table à la ferme.
LA TRAÇABILITE DESCENDANTE : A tout moment, il est possible de connaître
tous les stades du cycle de vie de trouver la destination d’un lot ou d’une unité de
produit (expédition en plate-forme, entrepôt de distribution, livraison sur lieu de
vente, …) et d’en stopper la commercialisation ; elle fabriquer des preuves
(tracking) de la ferme a la table.
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LA TRAÇABILITE TOTALE (MONTANTE ET DESCENDANTE) : Elle permet de
retrouver de façon précise l’origine et la destination de quelque lot que ce soit. Elle
doit être apte à permettre de retrouver les informations pertinentes, c’est- à- dire
propres à rassurer le professionnel et surtout le consommateur.
LA REPRESENTATION SCHEMATIQUE6

6

Tiré de l’ouvrage de Muller 2002
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En effet malgré tout le suivi il y’a des limites qui touchent la traçabilité : la
traçabilité ne permet de retrouver que ce qui a été préalablement défini ; elle n’est
pas un outil de maitrise des caractéristiques du produit ;7

7

Tableau de graduation et de codification d’AGRI CONCEPT
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8

8

Source : AGRI CONCEPT 2003
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La compatibilité est assure en 4 fonctions de base des outils de traçabilité 9

LOGISTIQUE DES PERISSABLES : "logistique du froid" qui, par une gestion
optimale de l'approvisionnement, de la production et de la distribution, doit
contribuer au maintien de la qualité et de la valeur nutritive des produits
périssables.
NOUVEAU FRAIS : Elle se développe particulièrement sur le marché du haricot
vert préemballé grâce à l’exploitation d’un procédé innovant de conditionnement
sous atmosphère modifiée, appelé nouveau frais.

9

Source : AGRI CONCEPT 2003

MLLE SALIOU DIAN BARRY

-17-

PROMOTION 2OO6-2008

L’AMELIORATION DES EXPORTATIONS DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS DU SENEGAL VERS L’UNION EUROPEENNE CAS : D’AGRI CONCEPT

CHAINE DE FROID : On appelle chaîne du froid ou chaîne frigorifique l'ensemble
des opérations logistiques et domestiques (transport, manutention, stockage)
visant à maintenir un ou des produits (généralement alimentaires) à une
température basse pour assurer le maintien de sa salubrité. L’intérêt du terme
chaîne est de souligner l'importance de la continuité des étapes ; aucun maillon ne
devant céder et anéantir l'essentiel de l'effort général déployé pour aboutir en fin
de chaîne à un produit préservé de tout échauffement.
SENEGAL : est un pays d'Afrique de l'Ouest appartenant à l'Afrique subsaharienne. Il est bordé par l'océan atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord, à
l'est le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau au sud. La Gambie forme une quasienclave dans le Sénégal, pénétrant à plus de 300 km à l'intérieur des terres. Les
îles du Cap-Vert sont situées à 560 Km de la côte sénégalaise. Le pays doit son
nom au fleuve qui le borde à l'est et au nord et qui prend sa source dans le Fouta
Djallon en Guinée. Le climat est tropical et sec avec deux saisons : la saison
sèche et la saison des pluies. Intégré aux principales instances de la communauté
internationale, le Sénégal fait également partie de l'Union Africaine et de la
Communauté des États Sahélo Sahariens.
TRANSIT TIME : on peut le définir comme étant le temps du transport c'est-à-dire
le temps effectué par le navire ou l’avion du point de départ au point d’arrivée.
UNION EUROPEENNE : est née le 7 février 1992, lors de la signature du traité
sur l'Union Européenne à Maastricht par les douze États membres de la
Communauté Economique Européenne (CEE). Elle comporte aujourd'hui 27 États.
Si on la considère comme une seule entité, l'UE est la première puissance
économique et commerciale de la planète avec environ 31% du PIB mondial.
C'est une construction d'un nouveau type, sans précédent historique, entre des
États différents mais appartenant au même continent, l'Europe (quoique les limites
de l'Europe sont assez floues.
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L'Union européenne, en tant qu'institution, ne dispose pas de la personnalité
juridique. Elle dispose cependant de compétences propres (politique agricole
commune, pêche, politique commerciale, etc.), ainsi que des compétences qu'elle
partage avec ses États membres. Elle est reconnue comme étant une
organisation internationale. Sur le plan économique, elle dispose d'une union
douanière, ainsi que pour quinze de ses États membres d'une monnaie unique,
l'euro. L'Union est donc une structure supranationale hybride empreinte à la fois
de fédéralisme et d'inter-gouvernementalisme.
TRANSPORT : C’est le fait de déplacer la marchandise d’un point A vers un point
B avec un engin de transport moyennant une rémunération appelé fret. Le contrat
de transport est généralement signé et approuvé par deux parties : d'une part le
transporteur et d'autre part l'usager du moyen de transport.
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CHAPITRE

II :

DIAGNOSTIC

DE

LA

SITUATION

ACTUELLE

DE

L’EXPORTATION SENEGALAISE DES FRUITS ET LEGUMES
Dans ce chapitre nos allons passer en revue les différents acteurs qui
interviennent dans les filières d’exportation et les zones de production où les
produits exportés sont cultivés.
II – 1 - LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
L’horticulture au Sénégal constitue un secteur privilégié d’accroissement des
revenus des producteurs d’une part et des recettes d’exportation d’autre part. Pour
les produits destinés à l’exportation, l’accès aux marchés est de plus en plus
difficile en raison des exigences sanitaires et de qualité des pays importateurs.
En effet, pour le marché européen, principale destination de nos produits,
le règlement CEE/2251/92 du 22 juillet 1992 impose des contrôles de conformité
à l’importation des fruits et légumes destinés à la consommation en frais. Pour
ces produits, il existe des normes communes de qualité ou des normes
équivalentes.
Il s’y ajoute que depuis janvier 1998, les contrôles des résidus pesticides sont
obligatoires pour tous les fruits et légumes importés dans l’Union européenne.
Ces restrictions sont également d’actualité dans la plupart des marchés
internationaux. Pour le marché local, son approvisionnement peut être mieux
régulé si les produits horticoles répondaient à une bonne aptitude de
conservation. Malheureusement le défaut de qualité lié à la maturité, au
conditionnement, à l’emballage, etc. ne permet pas un étalement de la mise sur le
marché. Ce constat affecte également la compétitivité de nos produits face aux
importations. Dès lors, il devient nécessaire et urgent de mettre en place un
système adéquat de contrôle des produits horticoles, garantissant la qualité et
l’hygiène.
MLLE SALIOU DIAN BARRY
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De tels produits, sains, loyaux et marchands, doivent répondre à des normes de
qualité et de sécurité alimentaire.
Pour ce faire et dans le but d’atteindre les objectifs de relance des exportations
fixés dans le plan d’action de la politique et stratégies de développement agricole
(Politiques d’ajustement macroéconomique et structurel), le Gouvernement du
Sénégal, en 1994, avait initié une étude pour la création d’un service de contrôle
de qualité à l’exportation et la réglementation de la profession d’exportateur. Il
ressort de cette étude que la création d’une structure de contrôle de qualité
apparaît comme une nécessité pour le développement de la filière horticole par
l’amélioration de la qualité et l’accroissement de la compétitivité. Sa mise en place
définitive renforcera également les activités nationales de maintien de l’hygiène et
de la sécurité alimentaire. Toutefois, dans un souci de rationalisation et
d’optimisation des interventions et des moyens à mettre en œuvre, elle s’appuiera
essentiellement sur les services techniques et les laboratoires de la place. C’est
dans ce contexte que l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO)10, depuis 1996, soutient l’État sénégalais pour l’identification et
la formulation d’un tel projet11. Cette contribution a permis l’élaboration du présent
projet de décret qui constitue un outil juridique nécessaire à l’amélioration de
l’environnement du commerce de nos produits horticoles. Cette réglementation
est aussi un moyen de soutenir l’effort de valorisation et de promotion par les
professionnels de l’horticulture, du label “SENEGAL” sur les marchés nationaux et
internationaux de plus en plus exigeants du point de vue qualité.

10
11

Food and agriculture organization
Décret n° 99-259 du 24 mars 1999 relatif au contrô le de qualité des produits horticoles
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Pour le marché de l’Union Européenne nous ne citerons que les normes les plus
en vues et assez contraignantes en matière d’exportation. Ce sont les normes :
-

Il s’agit de la

norme européenne crée en 1997 à l´initiative de la grande

distribution, c’est un ensemble de documents définissant des exigences et
réalisés pour être en adéquation avec les différentes lois internationales de
certification. Il en résulte un référentiel rigoureux qui guide le producteur sur les
étapes clés de l´amont jusqu´aux portes de l´exploitation. EurepGap s'occupe
des exigences imposées mondialement aux entreprises agricoles et horticoles
en matière de sécurité alimentaire, de durabilité et de qualité. Animées par le
désir de répondre aux souhaits et aux exigences du consommateur envers une
meilleure sécurité alimentaire des produits agricoles et horticoles, 26
organisations européennes de la grande distribution ont pris l'initiative, en 1997,
d'harmoniser les conditions qu'elles appliquent à leurs fournisseurs de produits
frais. Un protocole EurepGap12 a été rédigé dans ce but ; ce protocole crée le
cadre des bonnes pratiques agricoles (GAP) au niveau des entreprises. Il définit
les normes minimales auxquelles la production doit satisfaire pour être
acceptée par la grande distribution. L'objectif d'EurepGap est de renforcer la
confiance du consommateur dans la qualité et la sécurité des aliments. En
outre, EurepGap témoigne de l'attention que les producteurs prêtent aux
intérêts des travailleurs, à l'environnement, aux ressources naturelles ainsi qu'à
la faune et à la flore. Le protocole est utilisé, comme pierre de touche pour les
méthodes de production actuelles. Les directives sont un moyen de faire
admettre plus rapidement la protection intégrée des cultures dans l'agriculture
et l'horticulture conventionnelle ; par ailleurs c’est une norme basée sur
l’HACCP13 et sur des BPP ayant des champs d’actions regroupe (Emballage,
Transport, Réelle certification pour la filière entière).

12
13

Eura Retailer Produce _ Good Agricultural Practice= Bonne pratique agricole
Hazard Analyze of Critical Control Points= analyse des points critiques pour la maitrise
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-

L'HACCP est depuis considérée par le Codex Alimentarius, instance internationale
en charge de l'hygiène et de la sécurité des aliments, comme la méthode de
référence pour garantir aux consommateurs des produits sûrs.
Les principes de cette méthode sont repris dans les réglementations européennes
et françaises relatives à l'hygiène des aliments. L'HACCP est une des
composantes de l'ISO 22000 ;

-

SCFACH

14

: c’est une agence européenne de sécurité des aliments. Son rôle est

d’analyser des risques en se fondant sur le Principe de précaution, de la
Protection et intérêt des consommateurs et des principes de transparence faisant
face à la législation alimentaire générale, la sécurité biologique de la chaîne
alimentaire, la protection des végétaux et des Semences agricoles, forestières ;
-

Cette organisation britannique BRC15 a édicté des directives auxquelles un
producteur de denrées alimentaires doit satisfaire pour pouvoir livrer à la grande
distribution anglais .Cette norme sert également de base commune pour la
certification des entreprises fournisseuses de produits alimentaires. Elle aide les
fabricants à protéger leurs clients et aborde des questions aussi cruciales que le
système HACCP, les systèmes de gestion de la qualité, les normes relatives à
l'environnement des sites de production et la gestion des produits et des
processus.
Ces règles dépassent le seul plan HACCP, Le référentiel BRC n'est par une
norme ou une réglementation nationale ou internationale mais il rassemble les
exigences légales et commerciales des distributeurs de certains marchés
européens;

14
15

Standing Committee on the Food Chain and Animal Health
British Retail Consortium
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-

Les limites maximales de résidus (L.M.R.)16 de pesticides correspondent aux
quantités maximales attendues établies à partir des bonnes pratiques agricoles
fixées lors de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytosanitaire.
L’agriculteur doit respecter les informations fournies sur l’étiquette du bidon du
pesticide : la dose d’application, le nombre de jours avant la date prévue de la
récolte pendant lesquels l’agriculteur ne peut plus appliquer ce pesticide qu’on
appelle le « délai d’emploi avant récolte », le nombre d'applications. Il y a donc
une LMR pour chaque fruit, légume et chaque pesticide, la LMR est fixée pour des
fruits ou légumes ni lavés ni épluchés.
Lors de l’établissement du dossier pour la mise sur le marché du pesticide, des
essais sur les produits transformés doivent être menés si la présence de résidus
dans les produits frais dépasse 0.1 mg / kg, ils portent sur la nature du résidu et
sur

le

coefficient

de

transfert

de

la

substance

phytosanitaire.

La fixation de limites maximales de résidus de pesticides dans les denrées
d'origine végétale prend en compte les réalités agronomiques mais aussi les
exigences toxicologiques. Pour s'assurer que les LMR définies pour un pesticide
respectent la sécurité du consommateur. On considère que chaque fruit, légume
pour lesquels une autorisation de mise sur le marché du pesticide a été délivrée,
contient la teneur maximale autorisée en résidu de pesticide (hypothèse
maximaliste). Il convient de souligner qu’un dépassement ponctuel de la teneur
maximale autorisée en pesticides ne saurait être interprété comme présentant
nécessairement un danger pour la santé du consommateur.
En effet, une importante marge de sécurité est associée à la définition de cette
valeur limite.
Cependant il y’a des règlements qui sont liés à l’horticulture : le Food Law
(règlement 178/2002 c’est une Règle générale d’hygiène pour toutes les denrées
Alimentaires (commerce de détail inclus).

16

Limite Maximale de Résidus
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Les Professionnels du secteur sont confrontés au Règlement 183/2005 et
Règlement 852/2004 ; Règlement 853/2004. Pour les Services de contrôle officiel
eux c’est le Règlement 882/2004« contrôles officiels » et le Règlement 854/2004.
Par ailleurs il y’a aussi le règlement 178/2002 ; c’est la nouvelle législation: Food
Law assure un niveau de protection élevé du consommateur, en tenant compte
de la santé et de la protection des végétaux ; il porte sur une approche intégrée
c’est à dire de la fourche à la fourchette.
Il établit les droits du consommateur à la sécurité des produits et à l’accès à une
information honnête et appropriée au sein des états membres en essayant
d’harmoniser des exigences nationales avec les pays tiers en faisant la
reconnaissance des exigences internationales, dans la mesure où elles n’affectent
pas le niveau de protection du consommateur.
Le règlement 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes
de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais. Le
règlement (CE) n°1148/2001 de la Commission modifié par le règlement (CE)
n°2379/2001 prévoit les modalités d'application des contrôles de conformité aux
normes de commercialisation tant pour les produits destinés à être consommés
sur le marché intérieur que pour les produits exportés. Le 1148/2001 regroupe le
854 qui est la traçabilité et sans oublier le 430/ 200 qui instaure le contrôle des
marchandises dés le départ avec un certificat d’origine.
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II – 2- LES ACTEURS DE LA FILIERE D’EXPORTATION DES PRODUITS
HORTICOLES AU SENEGAL
Ce dispositif concerne particulièrement la Supply Chain des produits horticoles
destinés aux marchés extérieurs. La Supply Chain met en exergue les
principaux acteurs intervenant dans le processus ; les liens et les infrastructures
en amont et en aval depuis l’approvisionnement et de stockage jusqu’aux
réseaux de distribution.
Les fournisseurs de semences : Ce sont essentiellement des sociétés
multinationales fournissant les exportateurs individuels depuis l’Europe. Des
visites régulières des représentants assurent l’accès aux nouvelles variétés et
constituent une source importante d’information sur les innovations techniques.
Les fournisseurs locaux d’Intrants : La plupart des fournisseurs locaux tels que
Senchim et autres distributeurs d’intrants agricoles ne sont pas en mesure de
répondre aux besoins des exportateurs. Certains importateurs locaux tels que
Niayes Sarraut ont établis des relations avec des exportateurs pour leur assurer
une partie de leurs besoins en approvisionnement.
Les fournisseurs d’emballages locaux : Il existe un seul fabriquant d’emballage
en carton ondulé : La ROCHETTE de Dakar située sur la route de Rufisque. La
gamme d’emballage demeure limitée poussant certains exportateurs à recouvrir
à l’importation.
Les fournisseurs étrangers d’intrants et de matériel agricole : Compte tenu du
volume d’exportation limité, les producteurs étrangers sont peu actifs sur le
marché sénégalais. La plupart des exportateurs ont recours aux fournisseurs
étrangers pour leur besoin en intrants et en matériels.
Les producteurs exportateurs : Les exigences imposées par les réseaux de
distribution sur les marchés d’exportation favorisent une intégration de la
fonction de production et d’intégration au sein d’entreprise bien structurées.
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Au Sénégal 80%17 des exportateurs de produits horticoles proviennent des lieux
de productions contrôlées par les exportateurs. Certains travaillent soit sur leur
propre périmètre soit avec les producteurs indépendants.
Les exportateurs commerçants : Ce sont essentiellement des petits exportateurs.
Et ce système est en phase de disparition en raison de l’incapacité de ces
opérateurs à rencontrer des exigences des marchés en termes de traçabilité et de
programmation.
Les petits associés : Ce sont des producteurs indépendants qui travaillent sur une
base contractuelle avec des exportateurs. Ils se situent tous dans la zone des
Niayes et leur nombre demeure toujours limité.
Les petits producteurs : Ils sont organisés dans la zone des Niayes.
Leurs liens avec les exportateurs sont souvent caractérisés par un non respect
des engagements pris de part et d’autre, menant à des litiges et à des relations
volatiles qui sont difficilement compatible avec les exigences de la Supply Chain à
l’exportation. Ces petits se concentrent le plus dans la filière de la mangue.
Les fournisseurs de services : Des opérateurs individuels et des groupements ont
tenté de proposer des formules de prestations de services post récolte pour les
producteurs d’exportation, mais pour le moment les résultats sont plutôt décevant.
Les exportateurs : Ce sont des structures exportatrices qui assurent les fonctions
de conditionnement post récolte des produits. Ce sont des centres de
conditionnement qui emploient

des équipes dédiées pour la durée de la

campagne. Ils sont regroupés au sein de deux organisations professionnelles
telles que La Sénégalaise d’Exportation de Produits Agricoles et de Services
(SEPAS) et l’Organisation Nationale des Producteurs Exportateurs du Sénégal
(ONAPES). Cette dernière réalise près de 70% des volumes exportés contre 30%
pour la SEPAS.

17

Sénégalaise d’Exportation de Produits Agricoles et de Services
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La majorité des exportateurs assurent le transport des produits entre les
périmètres de production et le centre de conditionnement et le point d’expédition à
l’aéroport y compris pour l’empotage des conteneurs maritimes pour les PME qui
ne disposent pas de chambres froides au niveau de leur station de
conditionnement. La plupart dispose d’au moins d’un camion réfrigéré mais
compte tenu des distances relativement courtes et des ruptures dans la chaîne de
froid, plusieurs d’entre eux optent pour un transport sans froid.
Les transports tiers : Certains exportateurs utilisent des transporteurs tiers, mais
principalement en cas de panne d’un camion propre ou pendant les périodes de
pointe de production/expédition. Il n’existe pas au Sénégal des transporteurs tiers
spécialisés dans le transport des fruits et légumes. En outre, les exportateurs sont
responsables des réservations de fret et de la préparation des lots pour
l’expédition ou l’empotage des conteneurs frigorifiques au niveau des stations de
conditionnement, certains exportateurs effectuent également eux-mêmes les
opérations de transit pour la voie aérienne.
Les transporteurs : Leur principale fonction consiste à mettre à la disposition des
structures exportatrices des capacités de fret et à gérer les capacités offertes.
Les importateurs grossistes : Les principaux clients des exportateurs sénégalais
sont les sociétés européennes établies principalement en France et dans les pays
du Benelux. Une programmation établie au début de chaque campagne pour un
volume global et un calendrier de livraison. Le respect des programmes dépend
de la capacité des opérateurs à respecter les volumes en termes de produits ; de
disponibilité de fret mais aussi de la situation sur les marchés. Dans la majorité
des

cas,

le

transport

est

payé

par

le

client.

Les structures intégrées : Il s’agit de nouveaux investissements de type agroindustriel qui sont liés à des structures intégrées verticalement y compris avec des
réseaux de distribution en Europe.
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Ce schéma part du marché et dont la production au Sénégal est l’extension d’une
stratégie globale d’approvisionnement des entreprises européennes.
La grande distribution : Pour le moment, peu d’exportateurs arrivent à remplir les
cahiers de charges très exigeant de la grande distribution en termes de
programmation, régularité, conditionnement, traçabilité, volume. Pour se faire, les
exportateurs passent par des structures intermédiaires basées en Europe.
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II – 3 - LES DIFFERENTES ZONES DE PRODUCTION
Le Sénégal se caractérise par des pluies relativement peu abondantes et
irrégulières au Nord avec une saison pluvieuse brève 3 à 5 mois ; mais sur les 30
dernières années, les isohyètes se sont déplacés de 200 à 300km vers le Sud.
Il existe plusieurs zones écologiques au Sénégal ; toutefois, au-delà de ces
caractères généraux partagés par plusieurs paysans, des raisons spécifiques
propres à chaque zone écologique justifient le rejet ou l'adoption de l'agriculture
biologique.
L’horticulture (fruits et légumes principalement) est l’une des filières les plus
dynamiques du secteur agricole au Sénégal, en raison de la permanence de ses
activités dans certaines zones, du nombre de pratiquants au niveau national, de la
diversité des espèces cultivées et des régions touchées et surtout des retombées
financières sur les principaux acteurs.
Le Sénégal bénéficie de conditions pédoclimatiques favorables pour la production
horticole dans différentes zones du pays18 : le Cap vert, les Niayes, la vallée du
fleuve Sénégal, le Sénégal oriental, la Casamance, la vallée du Koupango dans le
Saloum. De plus, la pratique des cultures horticoles est devenue une tradition
dans la partie nord-ouest du pays qui sert pratiquement de zone d’apprentissage
pour le reste des autres régions.
La situation dans les différentes zones écologiques est la suivante :
-

Les régions du Sud (Kolda et Ziguinchor) sont les plus arrosées du Sénégal.
L'agriculture biologique a été adoptée par les paysans du fait qu'elle s'apparente à
l'agriculture naturelle qu'ils ont toujours pratiquée.

18

Voir annexe n°2

MLLE SALIOU DIAN BARRY

-30-

PROMOTION 2OO6-2008

L’AMELIORATION DES EXPORTATIONS DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS DU SENEGAL VERS L’UNION EUROPEENNE CAS : D’AGRI CONCEPT

Les paysans refusent d'utiliser les pesticides et engrais chimiques comme le leur
demande les techniciens des services de vulgarisation agricoles. Pour une
majeure partie des paysans, les engrais chimiques « chassent les génies de l'eau
».
-

La région de Tambacounda, Sénégal Oriental, est à vocation cotonnière. L'état
sénégalais en a fait une option politique en mettant en place la Société de
Développement des Fibres et Textiles (SODEFITEX)19. Les paysans s'endettent
en début de campagne cotonnière pour acquérir les semences, les pesticides et
les engrais chimiques. Ils arrivent difficilement à rembourser leurs dettes à la
commercialisation du coton. Ils sont ainsi victimes d'un endettement permanent.
Briser le cycle de l'endettement, ne rien devoir à personne, sont des raisons qui
les poussent à adopter l'agriculture biologique.

-

Dans la zone du bassin arachidier, au centre du Sénégal, l'agriculture biologique a
des difficultés à s'implanter. Trente années de vulgarisation agricole ont
accoutumé les paysans aux intrants chimiques, principalement aux engrais. Les
souvenirs d'une agriculture naturelle sont complètement effacés dans la mémoire
collective paysanne. La Nouvelle Politique Agricole de 1984, qui a opéré la
libéralisation du secteur agricole, a affecté durement les revenus des paysans
dans cette zone. L'agriculture biologique constituerait une solution adéquate à
l'appauvrissement des sols et à la pression démographique constatée dans le
bassin arachidier. Mais il faudrait pour cela améliorer la perception des paysans
qui sont fortement attachés à la monoculture de l'arachide.

-

Le Ferlo est la zone par excellence de l'élevage extensif. Les troupeaux sont très
grands et concentrés autour des points d'eau.

19

Société de Développement des Fibres et Textiles
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Cette pratique est naturelle et utilise peu de produits non admis dans l'agriculture
biologique. La reconversion de cet élevage ne dépendrait que d'une volonté des
agriculteurs puisque les pratiques sont très proches de l'agriculture biologique.
Cette zone a le plus subit les dégâts de l'agriculture conventionnelle avec la
culture irriguée du riz, de la canne à sucre et de la tomate. Les conséquences
d'une agriculture conventionnelle, axée sur l'emploi massif des engrais chimiques,
renvoie (par effet de ruissellement) les nitrates dans le fleuve. L'adoption d'une
agriculture biologique dans cette zone reste une condition de survie si l'on veut
continuer à boire l'eau du fleuve Sénégal. La question dans cette zone reste l'état
de dégradation avancée des ressources naturelles.
-

La zone des Niayes est la plus importante zone de production maraîchère du
Sénégal. Elle s'étend sur le littoral et bénéficie d'un adoucissement du climat dû
aux brises maritimes. Les premiers sacs d'engrais chimiques qui ont été
introduits dans les Niayes, ont été offerts gratuitement aux maraîchers. Face à
l'appauvrissement continu des terres, les paysans sont obligés d'augmenter,
d'année en année, les quantités d'engrais. Les maraîchers des Niayes
racontent qu'ils ont dans le temps arrosé leurs champs avec l'eau des marigots.
De ces marigots, il ne reste aujourd'hui que de vagues étendues de sable, la
nappe phréatique ayant baissé.
Aujourd'hui il faut creuser entre dix et quatorze mètres pour avoir de l'eau qui
est généralement saumâtre. De plus, l'utilisation intensive et abusive des
pesticides chimiques a développé des résistances chez certains ravageurs des
cultures. A ces problèmes environnementaux, il faut ajouter les drames
familiaux liés aux cas d’intoxication, les applicateurs en particulier ont enregistré
des intoxications aiguës aux pesticides organophosphorés et du fénitrothion.
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Le manque d'un système d'enregistrement et de contrôle médical suggère que les
incidences d'intoxication par les pesticides est plus important que les cas relevés.
Le maraîcher qui évolue dans cet environnement précaire est très sensible au
discours agro-écologique. C'est d'ailleurs dans cette zone qu'on retrouve le plus
grand nombre de praticiens de l'agriculture biologique.
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CHAPITRE III : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
Dans cette partie nous aborderons les différents produits destinés à l’exportation
et la chaîne logistique qui lui est associée.
III – 1 - LES PRINCIPAUX PRODUITS LIES A L’EXPORTATION
Le Sénégal dispose de beaucoup potentialités car offrant une large gamme de
produits qui sont obtenus en saison ou en contre saison, chaque produit a des
opportunités et perspectives :
-

Une présence et notoriété du Sénégal sur plusieurs marchés, mais en forte
concurrence avec d’autres origines sur le créneau Bobby et avec des origines
Est-Africaines pour le filet. pour le Bobby, accès à de plus grandes parts du
marché grâce à la maîtrise des techniques de conservation « longue durée » ;
ajoutée filet et pré-pack avec une bonne maîtrise technique sur toute la chaîne
(production, post-récolte et expédition) nécessitant des investissements par les
PME dans les dispositifs de production, de conditionnement et de transport.

Les perspectives de développement sont bonnes sur les segments du haricot vert
avion, du haricot vert préemballé, et surtout du haricot vert maritime, qui permettra
au Sénégal de concurrencer les principaux fournisseurs de contre saison de
l'Europe, mais nécessite le développement de technologies de conservation
appropriées (atmosphère modifiée, etc.). Un objectif de 15 000 à 17 000 tonnes20
semble à la portée du Sénégal;

20

PPEA : Projet de Promotion des Exportations Agricoles
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-

Vers une expansion rapide, un marché en forte progression, où le Sénégal
commence à s’afficher comme une nouvelle origine de choix avec ses variétés
colorées de très bonne qualité avec le renforcement de sa position
particulièrement sur le créneau maritime tout en maintenant sa position
privilégiée sur le créneau haut de gamme avion. Sa prise de parts des marchés
avec étalement de la période de production de la mangue coloré avec une
bonne maîtrise technique du cahier des charges et amélioration du dispositif
post récolte pour les expéditions maritimes.
Et une parfaite maîtrise de la conduite des vergers et développement de
schémas de production de type agro-industriel pour la mise en œuvre d’une
stratégie d’étalement des récoltes.
Le Sénégal ne représente actuellement qu'une origine marginale, mais
présente de fortes potentialités de croissance, sur le créneau maritime de juillet
à septembre. Un objectif de l'ordre de 5 000 tonnes (soit 25 à 30%21 du marché
européen d'importation de cette période) apparaît réaliste, et pourrait être
dépassé, si le Sénégal parvient à étaler les récoltes sur les créneaux
octobre/novembre et février/juin, ce qui exige une maîtrise parfaite des
conditions de culture et des schémas de type agro-industriel. Ce marché devrait
cependant devenir de plus en plus concurrentiel, ce qui obligera le Sénégal à
des gains de productivité;

-

le marché porteur où le Sénégal occupe déjà une bonne position comme
deuxième origine hors Europe après Israël pendant la période de contre-saison.
Le renforcement des capacités de productions, de conditionnements et
investissements en terme de formation professionnelle et de développement de
savoir faire technique visant le positionnement des opérateurs de taille moyenne
sur ce créneau, le marché européen de la tomate cerise est considéré comme
porteur en contre saison de l'Europe, le principal fournisseur étant Israël.

21

PPEA : Programme de Promotion des Exportations Agricoles
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Le Sénégal pourrait accroître sensiblement sa part de marché, aussi bien sur le
segment de la tomate cerise que sur d'autres segments de la tomate de contre
saison haut de gamme, comme les hybrides colorés ou les variétés "on the vine",
et un objectif de 5 000 tonnes est jugé réalisable à moyen terme.
Cet objectif nécessitera des investissements importants (en termes d'outils de
production et de conditionnement) et une technicité accrue pour les opérateurs,
qui seront de type industriel;
-

Le marché européen du melon de contre-saison connaît actuellement une
croissance rapide. Ce marché très concurrentiel reste ouvert au Sénégal, à
condition que des partenariats solides avec des structures commerciales intégrées
permettent de bénéficier d'un "effet volume" qui fait actuellement défaut. Un
objectif de l'ordre de 6 500 tonnes est envisagé, ce qui impliquera des
investissements importants des opérateurs en équipements de production,
équipements post-récolte et chaînes de froid.
C’est un marché en forte croissance avec développement et présence de
nouvelles variétés longue conservation.
Le Sénégal n’est plus une origine présente sur le marché ; son positionnement
compétitif du melon « Origine Sénégal » viendra d’un effet volume pour des
variétés à forte valeur ajoutée et adaptées au fret maritime (Gallia, Cantaloup de
type Charentais « long life » lisse, écrit et brodé). Une fois reconnu en tant
qu’origine et après avoir développé un volume critique d’exportation, le Sénégal
pourra revisiter également les créneaux à haut volume incluant les melons Horney
Dew (ex Jaune Canari) mais des facteurs critiques en raison des investissements
importants nécessaires pour développer les exportations de melon par bateau,
l’intéressement d’investisseurs et le développement de partenariats technicocommerciaux solides seront recherchés pour garantir un niveau acceptable de
retour financier aux producteurs;
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-

L'asperge,

déjà

intéressantes

sur

expérimentée
le

marché

au

Sénégal,

européen

de

présente
contre

des

perspectives

saison,

actuellement

approvisionné principalement par le Pérou, en expédition avion. Un objectif de
l'ordre de 1 500 tonnes22 apparaît réaliste, à condition que la faisabilité technique
et économique soit confirmée, et que les investissements nécessaires au niveau
notamment de la chaîne de froid soient réalisés;
-

La papaye présente également une opportunité intéressante pour le Sénégal, du
fait du fort potentiel de croissance du marché européen, et des premiers résultats
positifs des tests entrepris par le PPEA sur ce produit (objectif possible de 3 000
tonnes)23.
Par ailleurs il y a aussi des produits porteurs qui sont considérés comme des
produits d’avenir : en complément de gamme (Pois vert, mini-légumes, piments,
maïs doux, herbes aromatiques), ces produits présentent des opportunités
intéressantes pour pouvoir offrir à la grande distribution une gamme élargie de
produits;

-

Le marché des produits ethniques qui sont Gombo, gingembre, manioc, patate
douce présente également des opportunités sur le marché européen, et pourrait
porter sur environ 5 000 tonnes à l'horizon considéré;

-

Le marché du poivron est très compétitif ce qui impose la maîtrise des expéditions
par voie maritime (pré cooling, films et membranes, atmosphère modifiée) afin de
dégager des marges nécessaires.
Le créneau de contre-saison exige de plus un produit de qualité externe
irréprochable, imposant la production sous serre voire sous abri, avec une
maîtrise parfaite des apports de fumure, la pratique du palissage et de la taille;

-

L'importation européenne de raisin de table est un marché de contre-saison
débutant en décembre puis s'intensifiant jusqu'en mars, puis déclinant avec
l'approche de l'été.
22
23

PPEA : Projet de Promotion des Exportations Agricoles 2002
PPEA : Projet de Promotion des Exportations Agricoles 2002
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Le marché est rémunérateur; la majeure partie des exportations se fait par voie
maritime, toutefois un marché de primeurs existe aux périodes de soudure de
même que pour du produit de toute première qualité. L'expédition par voie
maritime présuppose une chaîne de froid performante dès le stade bord champ,
avec des capacités de pré cooling performantes. Une fois ces conditions atteintes,
le produit parvient à supporter un temps de transit relativement long;
-

Le marché de l'oignon local est dominé par le marché de l'importation,
principalement depuis la Hollande. L'importation d'oignon est associée à celle de
pommes de terre et de carottes. Avec une production qui atteindrait 70 000 à 90
000 tonnes, le Sénégal serait capable de satisfaire environ les deux tiers de ses
besoins à condition qu’il améliore sa compétitivité. La substitution des importations
dépend en grande partie de la capacité des producteurs à assurer une production
de qualité et à s'organiser pour un stockage adapté, ainsi qu'une mise en marché
progressive. A ces conditions, le Sénégal pourra accroître sensiblement sa part du
marché national comme c’est déjà le cas au Mali, au Burkina Faso et au Niger;

-

Le marché de la pomme de terre d'importation est associé avec celui de
l'importation des oignons depuis la Hollande. La production de pomme de terre
est estimée entre 15 000 et 20 000 tonnes, en recul, malgré des conditions agro
climatiques plutôt favorables. Elle ne représente que les deux tiers des besoins
nationaux.
L'amélioration de ce taux de couverture est cependant fortement dépendante de la
résolution de contraintes sévères au niveau de la production, du stockage, de
l'approvisionnement en temps opportun en semences de qualité surtout de la
capacité des producteurs à s'organiser;

-

L’arachide de bouche est produite et exportée au Sénégal depuis plusieurs
décennies. Toutefois, les quantités exportées stagnent entre 5 000 et 10 000
tonnes depuis les années 80, malgré une demande internationale soutenue, et
des cours stables et élevés (de $800 à $900/tonne).
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L’amélioration de l'itinéraire technique, l’identification variétale (R&D), la
production de semences, l’organisation de la filière selon un modèle d'agriculture
contractuelle, l'assainissement de la filière arachide constituent des conditions
préalables au développement de ce produit aux potentialités importantes.
-

D’autres produits comme le sésame, la mangue séchée, etc. présentent des
potentiels d'exportation intéressants soit en produits conventionnels soit en
produits biologiques, ainsi que le montrent les succès enregistrés sur ces marchés
par des pays de la sous région (par exemple, le Burkina Faso).

Le développement de la production et des exportations passe également par la
mise en place de contrats de cultures entre des paysans et des opérateurs agroindustriels, qu'il reste à promouvoir.
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III – 2- LA CHAINE LOGISTIQUE
C’est l’ensemble des maillons de la chaîne se coordonnant dans la réalisation des
activités pour assurer la circulation des produits de l’amont jusqu'à l’aval ; ses
différents maillons englobent le produit dés le champ jusqu’au point d’expédition.

III – 2 – 1- LE POST RECOLTE
C’est l’étape qui consiste à recueillir au niveau des plantations les produits arrivés
à maturité. C’est le moment de la collecte, cette phrase se déroule au niveau des
champs ou la cueillette des fruits et légumes nécessitent une main d’œuvre
importante et saisonnière, qui pousse à développer une nécessaire solidarité dans
les campagnes pour mobiliser tous les bras disponibles au niveau de la zone.
Le post récolte impose plusieurs opérations échelonnées; ceci nous conduit à voir
le tonnage produit car ayant des milliers d’hectares de plantations ; on passe à un
stockage plus ou moins provisoire on fait le triage du produit et on effectue au
pesage.

III – 2 – 2 - LES INFRASTRUCTURES POST RECOLTES : LE FELTIPLEX
C’est la 2ième phase de la chaine logistique, les fruits et légumes déjà cueillis vont
être pré conditionnés c’est à ce niveau qu’on commence le traitement du produit,
ce travail va se passer dans le centre de conditionnement. Alors il y’aura un prétransport entre la zone de production et le centre de traitement. Ce centre de
conditionnement moderne post-récolte est construit également dans le cadre du
Projet de Promotion des Exportations Agricoles (PPEA) dans la zone de
production de Sangalkam.
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Il est implanté sur un terrain de 1,7 Ha dont 2300 m² bâties. Il comprend quatre
unités de conditionnement individuelles de 400m² chacune à vocation locative et
une zone parking avec possibilité de manœuvre pour les camions à grande
capacité de charge. Sa compétitivité et la rentabilité que ces infrastructures
confèrent à la filière horticole ne sont plus à démontrer :
-Amélioration de la qualité grâce à la fluidité maîtrisée dans l’enchaînement des
opérations et au maintient d’une chaîne de froid ininterrompue.
-L’accroissement de la rentabilité grâce à la possibilité des produits à forte valeur
ajoutée au moindre coût. Pour permettre aux opérateurs d’accéder à une
installation de conditionnement, le FELTIPLEX est conçu sur la base de l’existant
et des évolutions sont attendues. Équipé en conformité avec les normes en
vigueur et à terme à maîtriser la chaîne de froid en amont de la filière.
La configuration technique du FELTIPLEX, le modèle de gestion et de contrôle
proposé prennent en compte les principales préoccupations des opérateurs privés
et répondent aux besoins réels des opérateurs :
-

Offrir des services de qualité.

-

Maintenir la compétitivité des produits.

-

Assurer la pérennité de l’outil.
Le FELTIPLEX propose un modèle de fonctionnalité novateur, celui d’un collectif
« privé » ou les stations seront louées à des groupements d’entreprises
exportatrices qui répondent à des critères définis.
Pour voir l’évolution des exportations de fruits et légumes sénégalais ; le PPEA
procède régulièrement à la mise à jour des statistiques d'exportation à partir d'une
part des données des postes de contrôle phytosanitaire de la Direction de la
Protection des Végétaux (DPV), de l'aéroport LSS et du Port Autonome de Dakar.
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III – 2 – 3 - LE POST-ACHEMINEMENT
Les distances réduites et le désenclavement relatif des zones de production (hors
Casamance) est un avantage potentiel. Les principaux goulots d’étranglement se
trouvent au niveau de l’engorgement d’entrée à Dakar et de l’utilisation peu
efficace de la flotte de camions. La distance reste cependant courte mais elle est
un véritable problème pour les exportations aériennes et maritimes du fait de la
durée du trajet. Entre Rufisque et l’aéroport les camions frigorifiques peuvent faire
2 à 3 heures de temps, cela est la conséquence des concentrations notées sur
presque toute la longueur du trajet notamment à Thiaroye, Pikine, Cambérène et
Patte d’oie.
En plus, le pré-transport des produits des zones de production vers les centres de
conditionnement constituent un réel problème car les producteurs acheminent leur
produit souvent par charrette ou tout autre de moyen général très rudimentaire. Et
ces moyens utilisés ne répondent pas aux normes de conditionnement et de
maintient de la qualité des produits.
Il est fréquent de rencontrer une masse importante de produits pourris au niveau
des points de collecte faute de moyen adéquats de conservation ou de prétransport. Cela est plus important quand ce sont des collectes étape par étape que
l’exportateur fait pour s’approvisionner auprès de plusieurs producteurs.

III – 2 – 4 - LE SYSTEME D’EMBALLAGES
Le fournisseur d’emballages au Sénégal est la Rochette de Dakar (LRD) et le coût
des emballages ne pose pas d’entrave majeure à la compétitivité de l’origine. Au
Sénégal les exportateurs utilisent les cartons ondulés qui obéissent à des critères
de poids et de dimensions. Ses critères obéissent à des mentions d’étiquetages
avec des codes ; des numéros de lot ; de parcelle etc. Les emballages les plus
utilisés sont les cartons de 4kg, 2kg, et 6kg (avion).
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III – 2 – 5 - LE POINT D’EMBARQUEMENT
Les opérations de contrôle de conformité effectuées par l’inspecteur avec les
normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais. L’inspecteur
effectue d’abord un contrôle de documents ensuite un contrôle de l’emballage s’il
est adéquat à ce type de produit, c’est en ce moment qu’il prélève des échantillons
pour effectuer une analyse.
Ce dernier consiste à faire un examen global sur l’échantillon prélevé sur les
composants des produits pour voir s’ils sont conformes aux normes de qualité :
c’est à dire la salubrité et à l’ensemble des normes établis par l’UE.
Une fois ce contrôle réalisé, l’inspecteur qui est membre de la DPV délivre les
documents suivants :
-Un procès verbal d’inspection phytosanitaire à l’importation;
-Un contrôlé phytosanitaire du point d’embarquement ;
-Un certificat de qualité ;
-Un certificat de contrôle ;
Si le produit n’est pas d’origine sénégalaise, un document supplémentaire est
délivré :
-un certificat phytosanitaire de réexportation ;
C’est à partir delà que le transitaire se charge de faire les formalités douanières
car ayant déjà sa réservation dans la compagnie de transport.
Il ne reste plus à faire le circuit de la douane qui est de saisir la déclaration et de le
déposer au bureau export qui délivre le bon à enlever montrant que les produits
peuvent être embarqués.
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Si le produit n’est pas conforme aux normes de commercialisation ; l’inspecteur
effectue une destruction totale du produit aux frais de l’importateur.

III – 2 – 6 - LA TRAÇABILITE
Le système de traçabilité du secteur de l’exportation des fruits et légumes au
Sénégal est fondé sur une suite ininterrompue de liaisons référentielles partant du
champ jusqu’au point d’expédition (traçabilité verticale). C’est une obligation de
l’UE (178/2002)
A terme, il permettra d'effectuer des rattachements horizontaux aux différentes
étapes de progression du produit le long de la chaîne de production /
conditionnement / expédition / distribution (traçabilité horizontale).
Ces rattachements permettront de caractériser l'origine du produit (semences,
historique des sols), l'environnement dans lequel le produit a séjourné (croissance,
transport et stockage dans les chambres froides), de même que les opérations
effectivement réalisées sur le produit (engrais, traitements phytosanitaires, précooling).
Il convient de noter que le système apportera une attention particulière au suivi de
la température du produit tout au long de la chaîne de conditionnement, au
contrôle de l'hygiène aux différents points de stockage des produits de même qu'à
la maîtrise des risques.
Les consultants s'attachent aussi à donner une grande ergonomie à la
documentation d'enregistrement afin de faciliter son application en milieu paysan.
Une validation du système en vraie grandeur est prévue pour vérifier ce point.
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Pour ce faire, des prototypes des éléments documentaires seront produits
(formulaires, cahiers des charges, fiches, registres, étiquettes) et d'autres
matériels et instruments requis pour la collecte des données techniques seront
fournis (panneaux d'identification de parcelles, pluviomètres, thermomètres,
hygromètres, cachets ; le code à barre); le tout constituant finalement un véritable
kit du parfait " rétraceur".
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III – 3 - LA SUPPLY CHAIN DES FRUITS ET LEGUMES
L’approche « Supply Chain » vient rompre avec l’approche interventionniste des
années 70 inscrites dans une logique de pénurie (produire et le marché
absorbera) et l’approche filière qui lui a succédé, adoptée dans les années 80 et
90 où la production suivait les signaux du marché (laisser faire). La SC est une
approche dynamique et un processus itératif basée sur une adaptation continue et
l’innovation pour la création de la valeur. La SC est apparue pour tenir compte de
tous les acteurs (services, fournisseurs, entreprises, clients) et de toutes les
préoccupations (approvisionnement, production, logistique, commercialisation) en
amont et en aval aux différents maillons de la chaîne visant à faciliter les flux de
produits, les aspects logistiques y tenant une place prépondérante, à créer une
véritable synergie de grappe et ultimement à créer de la valeur tout au long de la
chaîne en renforçant les liens entre ses maillons.

III – 3 – 1 - REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA SUPPLY CHAIN

Source : IFLEX / PPEA 2000
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L’approche SC repose sur l’identification des participants et leurs fonctions,
l’identification des liens critiques et des facteurs de succès à l’intérieur de la
chaîne, des contraintes et des goulots d’étranglement.
Telle que conçue, l’approche filière ne pouvait pas prendre en compte ces
éléments d’analyse.
L’approche filière analyse en effet l’organisation, à la fois sur un plan linéaire et
complémentaire, du système économique d’un produit ou d’un groupe de produits.
Elle considère la succession d’actions menées par des acteurs pour produire,
transformer, vendre et consommer un produit agricole, industriel, artistique,
informatique, etc.
L’analyse d’une filière fait l’étude exhaustive de tous les acteurs qui y
interviennent, de leur environnement, des actions qui sont menées et des
mécanismes

qui

ont

abouti

à

de

telles

actions.

Aujourd’hui la concurrence entre les chaînes d'approvisionnement des produits
périssables est rude et elle se joue à l’échelle mondiale. Ces SC sont fortement
influencées par les consommateurs et sous coordination verticale serrée. En
intégrant les préoccupations amont-aval et les besoins de coordination verticale et
d’interdépendance des participants de la chaîne, l’approche SC reflète bien la
réalité et permet de s’adapter aux influences des consommateurs. C’est ainsi que
l’approche filière décrite ci-dessus a récemment évolué vers une logique SC où
les relations.
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III – 3 – 2 - EXEMPLE DE LIENS ENTRE LES INTERVENANTS DE LA SUPPLY
CHAIN

POUR

LES

FRUITS

ET

LEGUMES

Source: GEOMAR /PPEA 2002
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CHAPITRE IV : L’ANALYSE DE L’EXPORTATION DES FRUITS ET LEGUMES
DU SENEGAL VERS L’UNION EUROPEENNE
Pour l’exportation des fruits et légumes qui sont des produits périssables ; il faut
préparer la commande et qui sera par la suite acheminée vers le marché
européen. Ceci nous conduit à étudier les moyens d’acheminement car il faut
toujours regarder le transit time vu qu’on se trouve dans le domaine du périssable.
Ces moyens sont au nombre de deux ; nous les étudierons en même tant leurs
avantages et leurs inconvénients.
Le schéma suivant montre les différentes étapes de la chaine logistique :

Source : AGRI CONCEPT 2004
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IV – 1 - LA LOGISTIQUE D’EXPORTATION
Le transport, maillon indispensable de la chaîne logistique, assure la liaison
entre les différents étages du système logistique, de l'approvisionnement
jusqu’au point d’expédition. C’est l’élément majeur dans la qualité du service
au client, puisque directement lié aux retards, aux avaries…; le transport mérite
une attention particulière.
Selon les origines et les destinations, les caractéristiques du produit et les
quantités en jeux, différents moyens de transport peuvent être utilisés ; en
revanche, dans le cadre des exportations de l'Union Européenne, les transports
de type aérien et maritime occupent une place importante, le premier par les
valeurs transportées, le second par les tonnages.

IV – 2 - LE TRANSPORT AERIEN
L’aéroport de Dakar est situé à environ 60 à 120 Km des principales zones de
production ; Il est le dernier maillon de la chaîne logistique des exportations par
voie aérienne. La durée du transport relativement courte pour le fret avion (6
heures de vol des principaux marchés européens)
Le mode de transport le plus dispendieux. Le fret aérien comporte aussi des
restrictions quant à la longueur et au poids des marchandises. Cependant, une
livraison plus rapide, des frais d'assurance et d'entreposage moins élevés et un
meilleur contrôle de l'inventaire peuvent compenser pour les coûts plus élevés.
Etant le dernier maillon de la chaîne logistique des exportations par voie
aérienne, il reste soumis à de nombreux problèmes parmi lesquels la
disponibilité et le coût du fret. Il arrive souvent que des expéditions soient
débarquées faute de place dans les vols des différentes compagnies opérants
au Sénégal.
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La concurrence du maritime ayant une capacité plus conséquente de fret
contrairement à l’aérien qui en a une limite de chargement et à des coûts plus
élevés. Le fret aérien a le potentiel de jouer un rôle de renforcement de la
position concurrentielle du Sénégal sur certains produits, sur certains créneaux,
pendant certaines périodes et toujours en appoint à une logistique maritime
performante.
Par contre, la gamme des fruits et légumes devra évoluer et la performance sur
toute la chaine d’approvisionnement devra s’améliorer pour que l’origine
« Sénégal » puisse se positionner durablement sur les créneaux des produits
fortement périssables exportés exclusivement par avion.
Les fruits et légumes sont rangés sur les palettes et conteneurs de 10’ et 20’
dans les soutes avec le réglage de température effectué par l’équipage ; mais
pour un important tonnage on utilise les avions cargo, dans le cas contraire on
utilise les avions passagers ; pour les soutes on n’a des niveaux car tous les
produits n’ont pas le même degré de périssabilité.

IV – 3 - LE TRANSPORT MARITIME
Le fret maritime avec Dakar est à cinq (5) jours de transit des principaux ports
d’entrée Nord-Européens. La croissance des échanges dans le monde a été
facilitée par les possibilités de massification offertes par le transport maritime.
C’est un moyen de transport adapté aux matières pondéreuses transportées
sur de longues distances par de gros navires. C’est le moins cher mais avec
beaucoup, plus de risques et le plus long voyage mais avec une grande
possibilité de charger beaucoup. Compte tenu de la situation géographique et
climatique une logistique performante sera l’élément déterminant pour la
compétitivité des exportations sénégalaises.
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Le secteur dans son ensemble (de l’amont jusqu’à l’aval) doit désormais être
structuré en fonction des exigences de la logistique maritime, ce qui reste à
faire tant sur la plan des compétences qu’en matière d’infrastructures.
De nombreux autres avantages contrairement à l’image véhiculée par des
accidents médiatisés, le transport maritime offre des avantages de sûreté, de
moindre pollution et de fiabilité; mais comme on n’est dans les périssables on
va utiliser le transport frigorifique.
Le transport frigorifique de produits par voie maritime s’effectue soit par navires
frigorifiques conventionnels, soit par conteneurs.
-

UN NAVIRE FRIGORIFIQUE CLASSIQUE : appelé également « cargo
polythermes» est un navire qui dispose d’espaces de cales refroidis par une
installation frigorifique incorporée au navire lui-même.
On peut procéder au chargement par palettes : dans ce cas, le navire est
aménagé pour recevoir des denrées amenées sur palettes, que ce soit par
manutention latérale (portes latérales) ou par manutention horizontale ou
chargement dans de grandes cales. Le navire frigorifique est doté d’espaces de
cales refroidis par une installation incorporée au navire. En réalité ce navire
peut être représenté comme une immense chambre froide.

-

LES PORTE-CONTENEURS : une grande partie des conteneurs utilisés pour
le transport sous froid est transporté sur des porte-conteneurs spécialisés.
Cependant, on peut distinguer deux catégories de conteneurs frigorifiques ou
« reefer ». Le conteneur comporte une station de réfrigération contenue à
l’intérieur même de l’unité de charge : compresseurs indépendants et
ventilateur de brassage d’air.
Mais il faut, ici encore, faire une distinction dans la mesure où certains
« reefer » nécessitent une alimentation électrique, fournie par le bord pour la
bonne marche de la réfrigération.
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Alors que d’autres, que l’on pourrait qualifier « d’autonomes » sont équipés de
groupes frigorifiques autonomes.
-

LES CONTENEURS REFRIGERES DITS « ISOTHERMES » : Ce sont des
conteneurs qui ne disposent pas de machine frigorifique à l’intérieur du
conteneur, mais le froid doit leur être fourni par le navire. Les conteneurs
réfrigérés sont ainsi chargés dans les cales de porte-conteneurs spécialisés où
ils sont branchés sur des gaines d’alimentation en air froid. Ce système est
également utilisé pour les conteneurs « ventilés ».
En effet, les équipements frigorifiques doivent pouvoir fonctionner dans une
large plage de températures ambiantes et sous des conditions climatiques très
variables. Ce type de transport fait appel à des techniques particulièrement
pointues.
L’élément essentiel du transport réfrigéré est bien entendu la rupture de la
chaîne du froid, c’est-à-dire le réchauffement de la marchandise durant la
chaîne de transport, suite à un incident ou à la négligence du transporteur.
La température doit donc pouvoir être contrôlée en temps réel de façon très
régulière pendant le voyage maritime.
En effet, le transporteur ayant pour responsabilité de faire respecter les
températures requises, il a pour obligation d’organiser des contrôles très
réguliers de tous les « reefer » afin de détecter tout dysfonctionnement du
groupe frigorifique ou toute montée en température anormale.
Le transport de marchandises sous température dirigée se pose en des termes
très différents du transport en général dans la mesure où il faut gérer les
exigences de ces produits et les coûts supplémentaires engendrés.
Ce type de transport suppose un coût beaucoup plus important que dans le
transport de denrées dites « générales » dans la mesure où il fait appel à toute
une série d’équipements techniques qu’il faut acquérir, contrôler, entretenir et
réparer.
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De même, l’entretien et la réparation de ces équipements requièrent un équipage
et un personnel spécialisés.
Le transport frigorifique constitue sans nul doute un maillon essentiel de la chaîne
du froid, dont la finalité est de fournir au consommateur des produits périssables
avec toutes garanties de sécurité et de qualité.
Le transport de périssables s’inscrit comme toute marchandise dans une chaîne
de transport qui peut s’avérer longue et faire intervenir une multitude de
transporteurs et donc par là même une rupture de charge, tout en changeant
radicalement

de

conditions

atmosphériques

et

impliquant

de

multiples

manipulations.
Les denrées concernées sont des denrées périssables ; en effet le transport
frigorifique est le lieu de rencontre du professionnel du froid avec celui du
professionnel du transport.
Les denrées périssables exigent un traitement particulier car elles doivent être
soumises au froid de façon précoce et pendant toute la chaîne de transport.
Ces exigences font que le transport maritime sous température dirigée obéit à ses
propres règles et se pose en des termes différents du transport ordinaire.
Les périssables sont des marchandises « sensibles » qui nécessitent le respect de
certaines contraintes techniques.
Le transport et la commercialisation de l’ensemble de ses produits nécessitent la
mise en œuvre de techniques adaptées pour les protéger, de façon aussi continue
que possible contre les variations de température extérieure et intérieure.
Le transporteur doit non seulement s’équiper de matériels spécifiques pour
soumettre les marchandises au froid (conteneurs spécifiques et installations
frigorifiques) et surveiller les fluctuations de température (thermomètres et
enregistreurs de températures), mais également, entretenir et réparer ces
équipements.
De plus il faut relever qu’en la matière, les exigences techniques du transport
frigorifique sont plus sévères que dans beaucoup d’autres applications du froid.
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Les équipements doivent pouvoir fonctionner dans une large plage de
températures ambiantes et sous des conditions climatiques très variables
(rayonnement solaire, intempéries). Ils doivent être robustes et fiables du fait
d’environnement de transport souvent difficile.
En outre, le transporteur doit respecter des conditions hygiéniques de transport
dans la mesure où les unités doivent être régulièrement et efficacement nettoyées
pour éviter la contamination des marchandises.
Les contraintes techniques de ce type de transport se retrouvent également au
niveau de la logistique dans la mesure où cette dernière est conditionnée par la
continuité de la chaîne du froid. En effet, la marchandise ne doit pas subir de
rupture dans la chaîne du froid et cela se manifeste non seulement, par
l’observation du facteur temps, mais également, par une organisation performante
des différentes ruptures de charge.
En

effet,

certains conteneurs

« reefer »

non

autonomes

et

conteneurs

« isothermes » ne produisent pas le froid de façon autonome et nécessitent, ainsi
un branchement électrique ou un raccordement à des centrales frigorifiques du
bord.
En conclusion, tous ces éléments font du transport maritime sous température
dirigée un transport particulier qui obéit à sa propre logique.
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CHAPITRE V : LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES MISES EN PLACE
L’aéroport ou le port demeure le dernier maillon local de la chaîne d’exportation;
lieu de rupture de charges, de regroupement et de transit, il est essentiel que le
Sénégal dispose d’un outil performant permettant le maintien de la qualité des
produits et l’optimisation des opérations de réception, de stockage, de palettisation
et d’embarquement des produits d’exportation.
Cet outil sera également un élément essentiel pour l’amélioration de la gestion de
fret aérien ou du fret maritime et la mise en place de programmes d’affrètement
cohérents. L’absence d’infrastructures de base d’expédition pour les produits
périssables au niveau de l’aéroport ou du port constitue aujourd’hui un obstacle
majeur au développement des filières d’exportation du Sénégal. Ceci est d’autant
plus vrai que la présence d’une gare de fret et d’un terminal fruitier fonctionnels et
efficace devra inévitablement servir d’exemple et entraîner des investissements
dans les autres infrastructures faisant partie de la chaîne de services nécessaires
au maintien de la qualité des exportations.
Il s’agit notamment des installations de consolidation et de stockage et
éventuellement des centres de services de conditionnement spécialisés.
A v io n

A v io n

G a re d e fre t
B a te a u

Z o n e fr e t

B a te a u

S ta tio n s in d u s tr ie lle s
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F e ltip le x
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A

B

A

E x p lo ita tio n s

E x p lo ita n ts

P aysans

E x p lo i ta ti o n s

E x p lo i ta n ts

P a ys a n s

Source : RAPPORT SUR LA CONCESSION DE LA GARE DE FRET / ETUDE GEOMAR 2002
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V – 1 - LA GARE DE FRET POUR PRODUITS PERISSABLES DE
L’AEROPORT LEOPOLD SEDAR SENGHOR (GDF)
La Gare de Fret pour Produits Périssables de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor
(GDF) a été mise en place par le Gouvernement du Sénégal, avec l’appui de la
Banque Mondiale, en vue de doter le secteur horticole d’un outil performant
permettant le maintien de la qualité des produits à l’exportation, et l’optimisation
des opérations de réception, de stockage, de palettisation et d’embarquement de
ces produits.
Mise en place dans le cadre de l’ex Projet de Promotion des Exportations
Agricoles (PPEA), cette infrastructure constitue pour le Sénégal un outil unique en
Afrique de l’Ouest, qui lui permettra prochainement de rivaliser avec les autres
grands de l’horticulture à forte valeur ajoutée que sont le Kenya, Israël et le Maroc.
Son implantation au sein de l’aéroport Léopold Sédar Senghor fait d’elle le dernier
maillon local de la chaîne d’exportation.
Préparée selon un processus participatif avec les acteurs concernés (régulières
concertations pour définir et valider le schéma opérationnel, formations et visites
d’expériences similaires dans la sous région), la Gare de Fret a été conçue avec
l’appui d’une firme d’ingénierie, et sa mise en œuvre sous la conduite de
l’AGETIP24.
La gare de fret apparaît aujourd’hui, d’un point de vue stratégique, comme une
des clés sinon la clé du développement des exportations horticoles du Sénégal et
une condition déterminante pour assurer la compétitivité et la croissance de ce
secteur.

24

Agence d’exécution des travaux d’intérêt public contre le sous-emploi
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L’objectif recherché à travers la mise en œuvre de cet outil est de :
-Garantir aux exportateurs le maintien de la chaîne de froid jusqu’au stade de
l’embarquement, protégeant les marchandises contre les aléas climatiques
(chaleur, vents secs, sable) et les incertitudes de programmation des expéditions.
Cet outil apparaît en effet comme un élément essentiel pour l’amélioration de la
gestion de fret aérien et la mise en place de programmes d’affrètement cohérents;
-Répondre à l’évolution du marché en matière d’exigence qualitative. De plus,
cette liaison clé de la chaîne de froid ouvre au Sénégal l’accès aux créneaux des
produits hautement périssables et à forte valeur ajoutée tels que les primeurs,
herbes aromatiques, légumes préemballés, salades mélangées, fruits de 4ième
gamme et fleurs coupées;
-Inciter les exportateurs du Sénégal à investir en toute confiance dans leur propre
chaîne de froid et à envisager les investissements requis pour une intensification
des procédés (irrigation goutte à goutte, culture sous abri, pré-cooling, halls
climatisés) et une diversification vers les produits à plus forte valeur ajoutée cités
plus haut;
L’espace opérationnel de la gare de fret est constitué, en plus de la zone
administrative de 600 m2, abritant les bureaux, d’une zone frigorifique de 1200 m2
subdivisée en trois chambres froides distinctes pour :
-Le stockage de fruits et légumes fournies sur palettes avion (360 m2, capacité de
35 palettes fixes, température de +4°C),
-Le stockage de fruits et légumes fournies sur palettes avion ou en vrac sur
palettes en bois (450m2, 3 unités de pré-cooling, capacité de 21 palettes,
température de +4°C),
-Le stockage du poisson frais fourni sur palettes avion (115m2, capacité de 12
palettes température de -2°C)).
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Au total, la capacité de la gare de fret est de 70 palettes avion (150 tonnes/jour)
en haute saison et de 45 palettes avion (100 tonnes/jour) en basse saison.
Les chambres froides sont équipées de plateformes à palettes et de rouleaux à
billes. Des balances et ciseaux hydrauliques sont placés au niveau des deux
entrées (côté public) et des trois sorties (côté piste).
En plus des chambres froides, la Gare De Fret est dotée des équipements
suivants :
-Une zone d’accès côté terre à travers un stationnement sécurisé via deux entrées
principales pour la réception et la décharge des produits.
-Un matériel de manutention au sol qui consiste en un système manuel de
convoyage des palettes au sol se trouvant à l’intérieur de la GDF.
-Un matériel de pesage composé de 4 bascules équipées des plateformes à
rouleaux, une à l’entrée de la chambre A et une à chaque sortie côté piste.
Chaque bascule est équipée d’une imprimante des tickets de pesée. Les 4 sont
reliés à un PC pour l’enregistrement des données.
-Un groupe électrogène de secours de 400 KVA permettant une opération des
chambres froides et de l’équipement de manutention en cas de panne d’électricité
dans la zone aéroportuaire.
-Un système de surveillance vidéo avec des caméras installées à chaque entrée
et sortie de la gare de fret est installé avec un système de monitoring et
d’enregistrement au niveau d’un bureau de surveillance situé dans le bâtiment
annexe.
-Un bâtiment annexe côté terre de la GDF de deux niveaux, à usage de bureaux.
Au rez de chaussée le bâtiment est constitué des bureaux pour la douane et
services phytosanitaires d’un guichet à la clientèle, d’un bureau pour la
surveillance et la sécurité, d’un bureau du technicien de froid, d’un local de groupe
électrogène, d’un atelier et d’un bloc sanitaires et une zone repos pour le
personnel de manutention.
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A l’étage se trouve une série des bureaux pour l’ensemble des fonctions de
gestion administrative et d’une salle de réunion.
La configuration technique de la gare en tant que structure de services, lui confère
des fonctions techniques et administratives. Au plan technique, ses fonctions
intègrent :
-La réception des lots : vrac, palettes bois ou en unités prêts pour embarquement,
les ULD (palettes avions, conteneurs).
-La consolidation de lots et palettisation.
-Les services de pré-cooling, contrôle de température et de stockage en froid.
-La re-palettisation en cas de débarquement.
-Le pesage des produits (entrée et sortie).
-La traction des ULD sur le tarmac.
-Le service au sol des avions (le Handling).

A plan administratif, ses fonctions sont multiples et concernent :
-La préparation de documents (en totalité ou en partie en sous-traitance pour les
transitaires et les compagnies aériennes).
-La réservation de fret auprès des lignes régulières et/ou gestion des programmes
cargo charter.
-La coordination de vols charters.
-Le contrôle d’exportation (rôle de facilitation pour les services phytosanitaires,
douanes et autres).
-Développement promotionnel pour l’origine.
Le choix d’une mise en concession de la gare de fret à un opérateur spécialisé en
matière de manutention de produits périssables avait été justifié dans une étude
de faisabilité (valorisation de la plateforme de Dakar, efficience de la prestation,
transfert des risques associés à la prestation, possibilité d’apporter de la valeur
ajoutée à la prestation, etc.).
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Le cadre de concession développé prévoyait que le repreneur verserait une
redevance au Gouvernement du Sénégal. Le choix final a été porté sur la mise en
location gérance de l’équipement, processus assez différent de la mise en
concession suivant la loi sur les « BOT ».

V – 2 - LE PORT AUTONOME DE DAKAR (PAD)
Le Port Autonome de Dakar (PAD) est situé à l’intersection des principales routes
maritimes desservant la Côte Ouest Africaine (C.O.A).
Il dispose d’une situation géographique exceptionnelle (pointe la plus avancée de
la C.O.A à l’intersection des lignes reliant l’Europe à l’Amérique du Sud,
l’Amérique du Nord à l’Afrique du Sud. Sa localisation géographique se présente
comme suit:
-14

40,5 de latitude Nord ;

-17

26 de longitude Ouest.

Les marées maximales varient entre 0,20 et 1,80m ; un chenal de 195m dragué à
-11m et parfaitement balisé permet d’accéder au plan d’eau.
Le PAD est stratégiquement situé avec un transit time de six (6) jours des
marchés de l’Europe du Nord.
Deux éléments déterminants se trouvent en amont et en aval d’une chaîne
maritime performante :
-Disponibilité de fret maritime sud-nord en conteneur frigorifique ou navire
conventionnel;
-Infrastructures et organisations portuaires adaptées pour la manutention et
l’expédition des produits périssables;
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Les opérations portuaires ont un impact significatif sur la performance des
exportations au niveau du coût logistique.
Pour le moment, les exportations des fruits et légumes représentent 0,6% du
volume globale.
L’expédition des fruits et légumes par voie maritime se fait par conteneur
frigorifique avec des marchandises empotées à l’intérieur de la zone portuaire.
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CHAPITRE VI : LES STRATEGIES POUR LA COMPETITIVITE
Il est important de noter que, par rapport aux autres origines exportatrices
concurrentes, le Sénégal n’est pas désavantagé en ce qui concerne les coûts d’un
bon nombre de facteurs de compétitivité déterminants (coût de la main d’œuvre,
intrants, électricité, eau, etc.). Enfin, la politique économique gouvernementale est
aujourd’hui favorable à l’émergence d’un secteur privé fort et dynamique.
Les avantages comparatifs dont jouissent le Sénégal peuvent être transformés en
avantages compétitifs si le Sénégal se concentre sur une gamme des produits
prioritaires, qualifiés comme incontournables, les « winners » (tomate cerise ;
melon ; mangue, haricot vert).
Au regard des perspectives de croissance et des mutations des marchés, le
développement des filières d’exportation du Sénégal passe par la consolidation
des filières existantes, par l’évolution vers des produits à plus forte valeur ajoutée
pour les expéditions par voies aériennes et par l’adoption de nouveaux procédés
et techniques de conservation de produits traditionnels pour les expéditions par
voie maritime.
Les opportunités commerciales du Sénégal à l’exportation et en substitution des
importations représentent un marché sur lesquels le pays occupe une part
réduite, la plupart du temps concentrée sur la France, avec des percées sur les
pays du Benelux.
Un rapprochement de la performance du Sénégal avec celle des concurrents
étrangers révèlent que moyennant des investissements ciblés en matière
d’infrastructures, de développement des capacités et de mise en œuvre d’une
réglementation foncière facilitant l’investissement, le pays pourrait créer les
conditions

du

développement

d’une

industrie

compétitive

sur

le

plan

international.
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Pour que l’origine « Sénégal » puisse développer son potentiel, plusieurs défis
restent à relever en ce qui concerne la maîtrise de la qualité, la conformité aux
normes, la diversification des zones de production, l’intégration à des cultures
d’affaires nouvelles, l’extension de la période de production, une recapitalisation
des entreprises. Mais un certain nombre de contraintes peuvent être relévées :
La mise en place par les entreprises d’un système qualité intégré, basé sur
l’assurance qualité et la maîtrise des procédés, permettant de garantir au
consommateur des produits d’une qualité irréprochable. Cela passe par un effort
au niveau des systèmes et pratiques des entreprises mais également par la
constitution d’une infrastructure post-récolte et logistique qui doit pouvoir garantir
aux exportateurs une fluidité maîtrisée dans l’enchaînement des opérations et le
maintien d’une chaîne de froid ininterrompue.
Deux initiatives importantes en cours vont contribuer à lever les contraintes liées
au manque d’infrastructures adaptées : la réalisation d’une gare de fret à
l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar et d’un complexe post-récolte dans la
principale zone de production.
-

La qualité s’est aussi le développement et la mise en œuvre des actions visant à
favoriser l’intégration et la bonne application des normes et des procédés par les
entreprises. Il s’agit de la promotion d’un système intégré d’assurance qualité
plutôt que de mesures de contrôle et de sanction.
Ce principe implique que l’intensification de la production devra être accompagnée
de méthodes culturales raisonnées (bonnes pratiques agricoles incluant la gestion
intégrée des nuisibles) dans un souci de conservation durable des ressources
naturelles et de l’environnement et de préservation de la santé humaine ;

-

La globalisation du secteur est accompagnée par une tendance forte vers une
normalisation de la qualité et une standardisation des règles pour l’entrée et la
distribution des produits frais sur le territoire européen.
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Dans un proche avenir, les pays fournisseurs devront prouver leur conformité aux
Limites Maximales de Résidus (LMR) harmonisées, mais aussi au système de
contrôle comme le HACCP et aux normes comme EurepGAP ou le BRC.
-

Une délocalisation de la production vers les régions du Sud est partiellement
effective. Par contre, elle pose des défis logistiques liés à la main d’œuvre, mais
aussi d’ordre foncier (accès à des périmètres pour des investissements dans des
exploitations de type agro-industriel).

Les contraintes qui se posent au Sénégal se situent souvent sur les plans de la
normalisation des pratiques, de l’appropriation du savoir faire technique et
managérial, de la capacité à mobiliser des investissements importants et de
l’accès à des technologies spécifiques.
Le développement d’une culture d’affaires plus proche de celle caractérisant les
pays du Nord (anglo-saxons) constitue un défi pour préparer les opérateurs
économiques sénégalais à s’intégrer durablement dans des schémas de
partenariats.
-

Les conditions spécifiques de l’hivernage constituent une contrainte certaine
pour prétendre à une couverture « désaisonnalisée » de certains créneaux à forte
valeur ajoutée tels que les produits pré-emballés, destinés essentiellement aux
supermarchés, qui doivent être disponibles de préférence toute l’année.
L’introduction de techniques de production adaptées telles que les cultures sous
abri pourra constituer une solution partielle à ce dilemme ;

-

Favoriser l’émergence et le développement de schémas privés de production
et de conditionnement et stimuler l’investissement pour accorder le maximum
d’espace au développement de partenariats sur le plan national et international.
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-

La capacité de financement et d’investissement des entreprises restera
étroitement liée à la crédibilité des opérateurs ayant démontré une capacité de
réalisation des objectifs fixés (capacité managériale), à la démonstration de la
rentabilité effective des projets (facteurs risque) et à la qualité des dossiers
présentés (plan d’affaires, plan de financements, etc.). Enfin, cette capacité réside
surtout dans l’augmentation de la capacité des opérateurs à mobiliser des fonds
propres d’investissements et dans le développement de partenariats tant au
niveau local qu’international.

Pour la majorité des opérateurs économiques du Sénégal, la sous-capitalisation
est un obstacle au développement de leurs activités et au passage vers une
agriculture d’exportation moderne et performante (compétitive).
Le passage de l’opération de type producteur/exportateur individuel vers des
schémas de type agro-industriel a été tenté par quelques uns mais sans grand
succès moins que la recherche, souvent difficile de financements via le système
traditionnel (crédit, banque),
-

Renforcer la capacité de l’Etat et des structures d’accompagnement à
travailler indirectement pour mieux accompagner les filières afin d’induire leur
croissance plutôt que les diriger. Cette démarche nécessite une bonne
compréhension de leur fonctionnement interne. Il est préférable de favoriser la
libre circulation de l’information plutôt que de vouloir intégrer institutionnellement
les filières (par exemple par la création de structures centralisées de
commercialisation ou d’approvisionnement) ;

-

Appuyer les initiatives d’innovation du secteur privé visant l’application de
procédés techniques novateurs. Il est indispensable de cautionner une partie des
risques d’innovation notamment par la mise à disposition de fonds gérés par des
structures légères avec des ressources humaines ayant des connaissances
techniques approfondies dans les secteurs d’intervention.
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En ce moment on note des retombées du développement des filières
d’exportation ; ultimement, la mobilisation du flux d’investissements privés dans les
filières d’exportation aura un impact positif sur la création d’emplois, la
modernisation du secteur agricole, la réduction de la pauvreté.
Une pleine valorisation des avantages comparatifs du Sénégal par la mise en
œuvre d’une stratégie agressive de partenariats et de renforcement des capacités
nationales, accompagnée d’une mobilisation des investissements permettra de
développer les exportations. Les chiffres de croissance du volume des exportations
peuvent paraître modestes face au potentiel de production horticole du Sénégal
mais ils sont réalistes.
La capacité d’absorption est liée à la croissance de la demande, cette dernière
résultant des innovations au niveau des produits, des techniques de valeur
ajoutée et de la diversification. Cette approche se démarque d’une stratégie à fort
volume qui ne pourra se traduire que par des baisses de prix (et donc de revenus
aux producteurs) et une concurrence plus féroce entre origines exportatrices.
L’analyse tient compte de la situation actuelle en termes de potentialités et de
contraintes. Un autre facteur déterminant est la capacité d’absorption des marchés
ciblés qui ne peuvent être que progressive.

VI – 1- LES ATOUTS
Le Sénégal possède des atouts agro-climatiques pour la culture fruitière. Le
secteur connaît une progression constante, sans pour autant atteindre les objectifs
de développement fixés par le gouvernement qui sont :
- Les nouveaux plans d’aménagement hydro-agricoles (forage, canal du Cayor,
vallées fossiles, développement de cultures intégrées dans les Niayes et le sud du
Sénégal) ouvrent de nouvelles perspectives d’accroissement de la production des
fruits et légumes;
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- Les conditions de mise en marché sont très favorables : réseau routier
performant, grande capacité de fret maritime et aérien pour les échanges avec
l’Europe ;
- Le Sénégal a pris des mesures fiscales incitant les entreprises locales de
transformation à exporter leurs produits (exonérations diverses, formalités
simplifiées, etc.);
- La demande en produits transformés est importante, grâce à une importante
clientèle expatriée;
- Un dispositif de recherche et développement très actif a été mis en place pour la
valorisation des produits locaux;
- Les autorités ont pris en compte la filière horticole dans la stratégie de relance et
de diversification des exportations; option concrétisée récemment par le
lancement d’un projet de promotion des exportations horticoles;
- Les organisations socio-professionnelles sont dynamiques et bien structurées.

VI – 2 - LES CONTRAINTES MAJEURES
A côté de ces atouts, des contraintes persistent à différents niveaux :
- Les conditions d’accès à la terre et leur mise en valeur constituent une réelle
contrainte pour les opérateurs agricoles ( Penser à une nouvelle reforme
foncière) ;
- Les connexions entre zones de production de fruits au sud du pays et les grands
marchés de consommation (Dakar) sont difficiles ;
- Le prix des emballages et les difficultés d’approvisionnement augmentent le prix
de revient des produits;
- Le coût des approvisionnements en fruits est élevé pour les industriels, à cause
de la faible disponibilité des fruits;
- Les conditions d’accès au crédit sont très difficiles. En effet seul l’amont de la
filière bénéficie de crédits (intrants et investissements).
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Les autres maillons de la filière comme la commercialisation, la conservation et la
transformation ne sont pas concernés.
Les productions horticoles (sources des matières premières des transformateurs)
- La difficulté d’approvisionnement en intrants suffisants et de qualité (notamment les
semences qui sont souvent de qualité douteuse malgré leur cherté).
- Sous équipements des exploitations (coût élevé du matériel agricole et d’irrigation et
des équipements aratoires.)
- Emballages et conditionnement inadéquats : Les produits frais devant être
acheminés vers leur destination finale doivent être manipulés et traités avec
précaution.
- Manque d’infrastructures de stockage et de conservation : Le stockage est
inséparable de la production agricole. Cependant, les infrastructures font défaut et
s’il en existe l’exploitation est souvent mal conduite. Il y a lieu de rappeler que la
gare de fret n’est toujours pas fonctionnelle;
-

Manque de fluidité dans la circulation des informations sur le marché et la
production : en raison du caractère spéculatif des produits les informations sont
gardées avec jalousie.

VI – 3 - LES POTENTIALITES
Malgré les aléas climatiques, la production fruitière est en progression ses
dernières années. En outre, il y a les résultats de la recherche utilisable par le
secteur de la transformation La recherche agricole et agroalimentaire dispose de
résultats utilisables pour le développement à court terme et à différents stades de
la filière (recherche variétale, détermination des conditions optimales de
conservation et de transformation).

Mais malgré toutes ses contraintes énumérées plus haut une entreprise
sénégalaise a su s’imposer sur le marché européen en créant son concept
nouveau frais.
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CHAPITRE VII : LE POSITIONNEMENT D’AGRI CONCEPT ET SON NOUVEAU
CONCEPT
La société AGRI CONCEPT Sénégal (basée à Dakar) exerce depuis 2002 une
activité de R&D et d’exploitation agro-industrielle sur le marché du haricot vert préemballé autour d’un procédé innovant de conditionnement sous atmosphère
modifiée appelé « Nouveau frais Ce nouveau concept a été inventé par l’un des
fondateurs de la société en collaboration avec l’INRA (Institut National de
Recherche Agronomique) ainsi que les groupes : Air Liquide et Multivac et fait
l’objet d’un brevet déposé et protégé, dont une licence exclusive d’exploitation
pour le Sénégal a été concédée à la société AGRI CONCEPT.
La recherche-développement commencée en 1998 pour le haricot vert, a abouti à
un procédé, appelé “nouveau frais” qui est une conservation sous atmosphère
modifiée. Ce procédé permet la conservation des produits horticoles, de fruits, de
produits de la pêche de façon naturelle pendant plusieurs semaines et dans un
très bon état de fraîcheur.
La première application du procédé a été réalisée au Sénégal sur le haricot vert.
Elle a permis un allongement de la durée de conservation du produit frais équeuté
et ébouté jusqu'à 21 jours.
Généralement le haricot vert ne se conserve guère que quelques jours après
cueillette en vue d'une exportation en frais non emballé car il s’ensuit une perte
qualitative importante dessèchement, nécroses etc.
Le procédé est très opérationnel pour le haricot vert mais progressivement il sera
possible de traiter d’autres fruits et légumes au fur et à mesure que les essais et la
mise au point seront réalisés.
C’est actuellement la mangue découpée et en barquettes qui est testée pour une
commercialisation en sus du haricot;
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Il est envisagé par la suite de traiter des fruits rouges et les tests en vue d’une
commercialisation ont été réalisés en 2006 (il existe des demandes en
provenance des pays de l’Est pour les cerises ainsi que pour les fraises.)
Le procédé "Nouveau Frais" d’AGRI-CONCEPT permet le conditionnement
d’aliments frais et une mise en valeur des produits emballés en leur apportant les
avantages ci-après :
-

La présentation moderne répond aux normes d’hygiènes et de salubrité qui
sont actuellement mise en place en Europe dans le domaine de la distribution de
produits frais;

-

Il répond aux contraintes de distribution qu’imposent les grandes et moyennes
surfaces de la distribution européenne en matière de produit frais (rationalisation
de la manutention en rayon, optimisation de la gestion des mètres linéaires,
sécurité au niveau de la pesée, rapidité du service client, hygiène et présentation
des produits à la clientèle);

-

Le procédé permet une conservation des aliments frais pendant une durée de
21 jours avec tous les avantages que cela permet au niveau de la logistique de
stockage et transport depuis la station d'emballage jusqu’au stockage final du
produit dans le réfrigérateur du consommateur européen;

-

Le haricot vert est présenté au consommateur ébouté et prêt à cuire. Le but
étant d’amener au produit de nouveaux consommateurs qui n’achètent pas de
haricots verts parce qu’ils n’ont pas le temps (ou l’envie) de l’ébouter;

-

La durée de conservation rendue possible par le procédé "Nouveau Frais"
réduit considérablement la perte de produits.
Les économies ainsi engendrées permettent à la fois d’augmenter la valeur
ajoutée du haricot vert tout en autorisant une mise sur le marché à un prix qui
permet la consommation de masse.
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Le procédé par sa présentation et sa durée de conservation permet de répondre
aux besoins de la G.M.S. française et européenne (notamment au sud de l’Europe
dans laquelle la G.M.S française est très présente mais qui pour des raisons de
faible tenu dans le temps du haricot vert n’a jamais pu être approvisionné en
haricots verts « très fins » dans de bonnes conditions).
On estime que le procédé permettra, dans les 5 ans à venir, de doubler le volume
de haricots verts actuellement importé en France et distribué pratiquement dans la
seule G.M.S. française.
Ce doublement de volume sera atteint par une extension de la distribution du
haricot vert « filet » sur l’ensemble de la G.M.S. européenne (et notamment en
Europe du Sud où la G.M.S française est très implantée).
En termes de chiffres, le marché français de filet en G.M.S., passera des 6 700
tonnes actuelles à un potentiel de 14 000 tonnes dans les 5 ans à venir.25
Le procédé implique une procédure et un suivi très rigoureux en ce qui concerne
l’hygiène de traitement du produit frais avant son conditionnement, et un contrôle
technique drastique pour que le scellage en barquette soit fait dans des conditions
optimum d’étanchéité.
Les haricots verts sont traités en salle blanche avant d’être conditionné en
barquettes de 500g. Les barquettes sont mises sous vide, remplies d’un gaz
neutre puis operculés avec un film spécial.

25

Source : AGRI CONCEPT 2008
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VII – 1 - LES AVANTAGES DE CE PROCEDE DANS LES CENTRES DE
DISTRIBUTION
On distingue trois centres de distibutrion qui sont :
-

POUR LES CENTRALES D’ACHATS
Mode d’utilisation : Inchangée au traitement des palettes traditionnelles pour :
Visualisation immédiate du produit ; flexibilité accru au niveau de la
conservation du produit ; la sécurité d’approvisionnement ; la Valorisation de
leur bénéfice par kilogramme vendu au magasin.

-

POUR LES HYPERS
Mode d'utilisation : Les barquettes sont livrées sur plateaux empilables
contenant 10 barquettes de 500g soit 5 kg par plateau qui sont stockées en
chambre froide à 7/8°C comme un produit frais tradi tionnel.
Les palettes comprennent 64 plateaux de 10 barquettes soit 320kg.
Il s’agit d’un produit de 1re gamme qui est mis en rayon sur les plateaux
600x400 dans le rayon fruits et légumes. Les plateaux sont sortis en cours de
journée au fur et à mesure des ventes comme les autres produits frais vendus
en barquettes (Mâche, carottes, navets, etc. …) ou en vrac. Les produits non
vendus en fin de journée doivent être remis en chambre froide le soir en
appliquant la règle usuelle du FIFO26.
Ce produit peut également être vendu en 4ème gamme ce qui augmente
sensiblement sa DLC27 en évitant les chocs thermiques avec comme avantage :
La traçabilité du produit grâce au N° d’identificat ion de lot ;
La rationalisation de la manutention par la présentation des barquettes sur des
plateaux empilables et facile à manipuler ;
Le gain de temps de service procuré par des barquettes pré-pesées ;

26
27

First in First out
Date Limite de Consommation
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L’amélioration de l’hygiène du produit pré emballé ;
Le Code à barre qui permet un service rapide aux caisses ;
Le service client qui achète du haricot ébouté prêt à cuire ;
Le coté pratique de la barquette qui prend moins de place dans le réfrigérateur
du consommateur ;
La valorisation du produit qui augmente le bénéfice par kg vendu ;
L’amélioration des marges en évitant les pertes et la démarque inconnue de
Haricots ;
Le Bon positionnement prix / produit la barquette de 500g net ébouté et prêt à
cuire permet une consommation de masse.
NB : Les produits vendus sont garantis sans conservateurs ni additifs autres
qu’un mélange gazeux qui ne change en rien les qualités organoleptiques et
nutritionnelles du Haricot vert fraîchement cueilli.
-

POUR LE CONSOMMATEUR
Mode d’utilisation : Conservation moyenne une semaine sans problème dans
son réfrigérateur (Possibilité pour la consommatrice d’acheter un produit frais
en nocturne dans la semaine pour une consommation le week- end).
Peut conserver 48 heures le haricot vert une fois la barquette ouverte ayant des
avantages :
Le haricot est frais, ébouté et prêt à cuire;
Plus d’attente pour la pesée du H.V en grande surface
-La conservation est optimisée soit par la durée, soit par le contenant qui
permet un gain de place et évite un mélange des goûts et odeurs dans le
réfrigérateur;
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-Le prix du produit ébouté n’est finalement pas plus cher que le prix d’un kg de
produit en vrac qui, choisi et ébouté à la « va vite » par une ménagère qui n’a
pas forcément le temps ni l’envie de le faire, peut entraîner une perte de 20 à 25%
de produits.

VII – 2 - LA CAMPAGNE 2002 / 2003
Haricot vert : « très fin » avec une Catégorie 1 (Norme U.E) Variété : Amy
Préemballé (500g), Ebouté prêt à cuire, Garantie de conservation pour le
distributeur, Code à Barre. La commercialisation sera assurée aux dates
suivantes : de début Décembre à fin Mai, soit pendant 26 à 30 semaines.

Les

livraisons auront lieu 1 à 2 fois par semaine, en fonction des vols et de la place
disponible dans les avions, avec transfert progressif vers le fret maritime si les
essais sont satisfaisants.
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Tableau 1 : Ventes d’haricot vert

effectuées par AGRI CONCEPT durant la

période de Décembre 2007 à Mai 2008
Semaine /mois
Déc.

Jan

Fév.

Mar

Avr

Mai

07

08

08

08

08

08

bqs

10 t

5t

10 t

15 t

25 t

10 t

Vrac

10 t

0

5t

5t

15 t

0t

bqs

15 t

5t

10 t

15 t

25 t

5t

Vrac

10 t

5t

5t

10 t

15 t

0t

bqs

25 t

5t

15 t

15 t

5t

5t

vrac

15 t

5t

5t

10 t

0t

0t

bqs

25 t

10 t

15 t

15 t

10 t

5t

vrac

15 t

5t

5t

10 t

0t

0t

Total bqs

75 t

25 t

50 t

60 t

65 t

25 t

300 t

50 t

15 t

20 t

35 t

30 t

0t

150 t

1

2

3

4

Vrac

COURBE DES VENTES D’HARICOTS VERTS EN BARQUETTE ET EN VRAC de la société AGRI CONCEPT

80
60
40

BARQUETTES

20

VRAC

0
DEC 07

janv-08

FEV 08

mars-08

AVRIL O8

mai-08
Source : AGRI CONCEPT 2008
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VII – 3 - LE PROCESS DE PRODUCTION

Pr ocess de pr oduction
Exempl e : haricot v ert
Préparation de la
campagne (terrain, flux
organiques, contrats)
~ 3 moi s

production

récolte

conditionnement

~ 2 moi s

1

fret

négoce

distribution

vente

~ 4 moi s

2

3

Tri

Pré-tri

4
Stockage

vrac

Exp éditi on

bar quettes

Char gement
St ockage ( 8 °C)

à 1 8 °C

Expédition
Contr ôle
qualit é OK ?

non

oui

Retour
écarts de tri

pai ement
(adminis trati f)
des
produc teurs

éboutage
oper culage

douanes
(sur place)

palettisation
(bar quettes)

Phyt o

Pré- st ockage
(courte dur ée)

palettisation
(pour transport)

Palettisation
(vrac)

Page 36
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Source : DIAGRAMME DE PRODUCTION AGRI CONCEPT 2004
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VII – 4 - LE CONCEPT NOUVEAU FRAIS
L’objectif du système « NOUVEAU FRAIS » est d’obtenir une perte 0 pour le
point de vente. Ceci doit faciliter la mise en marché du produit à un prix qui
pourra permettre une consommation de masse tout en valorisant la marge par
kg de toute la filière, du producteur au distributeur sans pénaliser le
consommateur final. Il sera négocié un prix ferme pour toute la campagne.
Le procé dé Nouveau Fr ais ®
Des av ant ages concurrenti els décisif s
1

Une conservati on l ongue durée…

2

Des garanties de qualité

3

Un condi ti onnement conf orme aux
nor mes et st andards européens
définis par les GMS

4

Une réel le val eur aj outée
pour l e consommat eur

-

Pour l e Haricot vert : 21 jours contre 3 à 4 habit uellement
(et jusqu’à 28 jours si l e cycl e de t empérat ure est adapt é)

-

Pour l a Mangue :

30 j ours (jusqu’à 34 j ours)

« témoi n »

contre 5 à 6 habit uellement

Stockage « Nouv eau Fr ais » ®

… qui entraî ne de no mbreux avantag es
-

-

di mi nuti on sensibl e du taux de perte sur produit s permett ant :

Dépr éciation usuelle du prix / k g pour l e haricot v ert :

- d’ augment er l a valeur ajout ée du produit

-

100 F CFA 3 j ours après la r écol te,

- une mise sur le marché à un prix attractif

-

200 apr ès 4 jours,

-

400 apr ès 5 jours ( produc tion invendable au- del à)

des réser ves de marg e provenant :

Exemples de marges ( haric ot v ert, au dépar t de Dak ar) :

- des économies de coût et de logi stique
(st ockage, trans port, emballage, …)

-

« en vr ac 1 k g » : 110 F CFA / kg

-

« en bar quet te 500g » : 316 F CFA / kg

- de la possi bilit é de recourir au fret maritime :
-(gain économique : ~ 0, 50 € / barquett e)

-

une ext ension sensibl e du rayon d’ acti on pour approvisionner
le marché Européen à partir des pays de l’Afrique, du Maghreb, (Amérique du Sud ?)
Page 5
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Le procé dé Nouveau Fr ais ®
Des av ant ages concurrenti els décisif s (suite)
1

2

3

4

-

cons ervation int égrale des qualit és biol ogiques, nutritionnelles
et organoleptiques du produit

-

conf ormit é aux nor mes européennes d’ hygi ène et de sal ubrit é
pour la distribution de produit s frais

-

barquett es (pré-pesées) de 500g, de 250g + code-barres

-

visuali sation i mmédiat e et ident ificati on / traçabi lit é du produit

-

per met aux produit s d’AGRI CONCEPT d’être réf érencés par les
ens eignes de la grande di stributi on européenne ( Carref our, Auc han, …)

-

présent ation du produit en 1èr e gamme (frai s) et en 4ème gamme
(produit s conditionnés - barquett es)

-

amél ioration de l’hygiène du produit

-

cot é « prati que » de la barquett e (moins de pl ace, sans odeurs, …)

-

gain de t emps de service (non néc essit é de f aire pes er l e produit, code
service rapide aux caisses)
barre

-

production de haricot s verts « très fins », déjà ébout és (i. e. : gain de
temps + gain de l’ ordre de 20-25% sur la quant it é) et prêt s à consommer
(mangue, ananas, …) / à cuire (des haricot s vert s)

Une cons ervation longue durée

Des garanti es de qualité

Un condi ti onnement confor me aux
nor mes et st andards européens
défi ni s par les GMS

Une réell e val eur aj outée
pour l e con so mmat eur

Derni er atout … L’ absence, à ce j our, de pr océdé concurrent sur l e marché européen
Page 6
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SOURCE : PROCESS AGRI CONCEPT/AFRICAN DEVELOPEMENT FUNDATION 2005

VII – 5 - LE POSITIONNEMENT ENTREPRISE / MARCHE

Source : ANALYSE POSITIONNEMENT /AGRI CONCEPT/ CONSASS 2005
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VII –

6 - UNE OPPORTUNITE STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DU

PROCEDE DE NOUVEAUX FRAIS
Une innovation au sein d’un marché clé pour ces pays :
- mise en valeur des terres
- développement des bassins d’emploi
- capacité de conforter et accélérer le développement agricole et économique du
pays.
Dans ce cadre, de nombreux et solides contacts ont été pris au niveau national /
régional : Sénégal, Burkina Faso, Mali, Bénin, Guinée, Congo, Cameroun, Tunisie,
Algérie
Ces contacts ont démontré un intérêt certain pour le développement d’une
production de fruits et légumes (haricots verts, mangue, ananas, melon,
framboise…) utilisant le procédé « Nouveau Frais » ; ils ont permis de construire
une capacité de lobbying à différents niveaux :
-

autorités nationales : Présidence de la République, Primature, Ministères
(ministère de l’agriculture, Ministère du Commerce)

-

instances professionnelles : SEPAS, ASPRODEB ;

-

autorités locales : coopératives, associations de producteurs, permettant
d’accélérer et de faciliter les démarches notamment attribution de terres.
Ils ont poussé notre société à développer une stratégie ambitieuse de
développement.
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VII – 7- LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

Strat égie de dé veloppement
Notre stratégie à 5 ans : développer, diversifier et rationaliser
Conquérir 5% de chaque filière
dans les 5 années à venir

en développant plusieurs
sites complémentaires
(objectif : 2 nouveaux sites / an)

- sur le plan national :
pour rechercher
- (localement) une taille critique

en améliorant l’utilisation des
capacités de production

- en imposant à chaque site une
production minimale de 1000 t
- pouvant inclure, le cas échéant,
une part extérieure (white label)

- une complémentarité des
cultures et / ou du climat
- en augmentant les coefficients
d’utilisation des infrastructures :
- sur le plan régional (Afrique /
Maghreb) : assurer par la diversité
- par des campagnes plus longues
des cultures / des conditions
(exemples : haricot vert en
climatiques et des localisations une
Tunisie, où les campagnes durent
diversification (et une diminution)
de mars à novembre avec un été
des risques de production
sous serre ; ou bien encore
l’ananas, dont la campagne dure à
- au niveau global : afin de disposer
peu près toute l’année)
d’une masse critique permettant de
dégager des économies d’échelle
- par la production de 2 produits
(notamment : sur les fournitures) et
présentant des profils
de renforcer, par notre position sur
complémentaires (par exemple :
le marché, notre capacité de
haricot vert en Guinée de juillet à
négociation
décembre + mangue de janvier à
juin)

en rationalisant les structures
et les modes de fonctionnement

- choix des sites, ainsi que des types et
volumes de production
- politique commerciale, par la création d’une
structure de distribution et de
commercialisation qui aura notamment pour
charge de développer / faire appliquer /
contrôler :
- les débouchés commerciaux
- la politique commerciale (prix, …)
- le marketing et la marque
- fonctionnement d’ensemble
- mutualisation des fonctions communes
- fonctions support (direction
financière, achats, qualité,
contrôle, …)
- R&D, assistance technique
- rationalisation des procédures
d’exploitation
Page 8
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CHAPITRE VIII : SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
L’intégration régionale des zones du Fleuve, du Sine Saloum et de la Casamance
à la croissance horticole nécessitera une stratégie innovatrice en matière
d’infrastructures, de professionnalisation et d’équipement des exploitants de ces
zones, une adaptation

des parcours techniques et un accompagnement des

premiers programmes de développement, véritable front pionnier de la culture
d’exportation et de qualité.
Le développement du réseau de la chaîne de froid avec la création d’une Gare de
fret périssable destinée aux opérations de fret maritime qui progressivement
passeront du tout conteneur aux expéditions par navires « reefer » pour des
produits comme la tomate fraîche, le melon voire le haricot vert ;
La création de FELTIPLEX dans des pôles régionaux de production de fruits et
légumes tels que Thiès, Mbour, Sokone, Saint-Louis, Richard Toll, Podor,
Tambacounda, Ziguinchor, Bignona et Bakel ;
Un travail de recherche et développement pour l’introduction de nouveaux produits
et le développement de technologies de production compétitives et génératrices
de valeur ajoutée ;
La mise en œuvre d’une stratégie de promotion de l’investissement qui favorise la
migration d’investisseurs étrangers tout en protégeant le patrimoine paysan.
De ce fait, des actions pilotes d’intégration des paysans aux circuits de
distributions

internationaux

devront

être

accompagnées

afin

de

forger

graduellement un cadre de collaboration qui facilite les synergies entre ces deux
forces dans une dynamique de création de richesse partagée et équitable.

MLLE SALIOU DIAN BARRY

-82-

PROMOTION 2OO6-2008

L’AMELIORATION DES EXPORTATIONS DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS DU SENEGAL VERS L’UNION EUROPEENNE CAS : D’AGRI CONCEPT

L’implantation des systèmes de gestion de la qualité au Sénégal est un processus
de longue haleine qui devra aboutir à un référentiel pleinement approprié par les
producteurs et exportateurs sénégalais, adapté au contexte paysan, garantissant
traçabilité et sûreté alimentaire, tout en étant reconnu par les standards
internationaux fondant la certification des entreprises.
Bien qu’initiée au cours du PPEA, la cohésion de la grappe industrielle horticole
nécessitera un travail soutenu de collaboration entre les exportateurs, les
producteurs, les industries rattachées et les institutions d’appui cohésion qui se
construira par une intensification de la diffusion de l’information technique et
stratégique, la création d’opportunités de collaboration au travers d’initiatives
public/privé et l’appropriation d’une vision stratégique axée sur la compétitivité
Enfin l’ouverture de la gare de fret de l’aéroport car jusqu’à présent elle n’est pas
encore fonctionnelle.
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CONCLUSION
La compétitivité des produits est un des principaux facteurs qui limite le
développement de l’horticulture. Mais d’autres éléments sont également en
cause : la qualité organoleptique, sanitaire et hygiénique des produits, contrainte
prise en considération par les intervenants de la filière et par l’État, ce qui a mené
à une étude sur le contrôle de qualité et la recherche de financement pour la mise
en place d’un laboratoire national de contrôle de la qualité. En outre, le différentiel
de prix à la consommation, lié à la structure du prix dans laquelle trois postes,
parmi les plus handicapants, sont par ordre décroissant les coûts de production,
les transports et les bana-bana (commerçants intermédiaires).
Les coûts de production réunissent la plus grande part des contraintes au
développement technique de la production. Elles sont présentées par ordre
décroissant :
L’eau d’irrigation : faiblesse des réserves disponibles dans certaines zones,
exhaure manuelle par les sourgas dans les exploitations traditionnelles, coûts
élevés et tarification mensuelle par la SDE. Cependant, la proposition de l’État
d’installer une batterie de forage à grand débit outre son coût très élevé dû à la
profondeur de la nappe maestrichtienne à solliciter (100 à 300 m), conduira plutôt
à la destruction des exploitations de la zone qu’à leur développement, par défaut
de restitution de l’eau prélevée.
Les semences améliorées, à cause de leur importation, ont un coût encore trop
élevé. Cela réduit fortement leur utilisation chez la plupart des petits maraîchers.
La forte utilisation de la main-d’œuvre sous forme de sourgas ( saisonniers )
nourris par le propriétaire, ce qui conduit au partage de la récolte et a comme effet
négatif d’extraire une partie des capitaux de l’exploitation, voire de la zone de
production, diminuant la productivité par unité de surface.
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Les engrais granulés ou solubles et les pesticides sont importés et ont des coûts
relativement élevés. Les engrais organiques achetés localement à un prix variant
par charrette à cause d’un manque d’intégration à l’élevage se font rares dans
certaines zones maraîchères du fait de la faiblesse de leur élevage. Les transports
ont une part relativement importante dans la commercialisation et la mise en vente
des produits sur le territoire. Leur qualité est médiocre, car les infrastructures sont
insuffisantes ou mal entretenues (gare de fret, routes, piste de production), le
matériel roulant devant préserver la chaîne de froid (camion frigorifique) est limité,
la tarification est inexistante, le coût du fret est élevé. Leur réorganisation est
souhaitable au sein des organisations interprofessionnelles, pour une meilleure
adéquation aux exigences du marché ( rapidité, réduction des pertes aprèsrécolte, régularité de l’approvisionnement, compétitivité du produit ), et pour une
fixation des prix de manière plus rationnelle, standardisée et adaptée à la classe
des utilisateurs La conservation des fruits, denrées à caractère éminemment
périssables, s’avère particulièrement délicate. Dans la mesure où cette
conservation doit être assurée du lieu de production jusqu’à la table du
consommateur, la qualité du transport maritime revêt une importance toute
particulière. Ces produits demandent une attention très soutenue, attention qui ne
peut être valablement apportée que par des spécialistes, à tous niveaux de la
chaîne du transport. Il convient donc de veiller au choix des divers intervenants
dans l’organisation de la production et du transport. Cette rigueur n’exclut
cependant pas, eu égard à la sensibilité de ces marchandises et de leur transport,
l’apparition de dommages et donc de litiges.
Leur résolution implique une parfaite connaissance de la physiologie des fruits,
des techniques du transport réfrigéré, du contexte économique et réglementaire
ainsi qu’une connaissance approfondie des spécificités juridiques et une
compétence en la matière. Sur le marché intérieur, l’image de produits sains et de
qualité est un atout majeur pour ces filières. Les promotions organisées pour
informer et conseiller les consommateurs confortent cette vision.
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Toutefois la consommation de fruits et légumes frais est insuffisante en termes de
nutrition préventive et il convient de s’interroger sur les nouveaux leviers pour la
faire progresser.
Les différents modes de distribution des produits pourraient être mieux utilisés
pour écouler des produits bien identifiés et favoriser le partenariat effectif entre
les acteurs de la production et ceux de la distribution. Les produits pourraient alors
être adaptés aux différents circuits de commercialisation. La traçabilité pourrait
encore être améliorée tant au niveau de la production qu’à celui des circuits de
distribution.
En effet, la diversité des situations pédoclimatiques du Sénégal offre un réel
avantage en permettant la culture d’un large éventail d’espèces fruitières et
légumières.
Si les zones de production fruitière se spécialisent de plus en plus, les conditions
de sol, de climat et de grands parcellaires dont bénéficient les régions céréalières
rendent possible l’intégration dans les assolements de cultures légumières à
destination de la transformation.
A cela, il faut ajouter les nouveaux parasites et ravageurs émergents qui sont
sources de préoccupations. Ce phénomène est aggravé par les échanges
internationaux, et par la concentration et l’intensification des cultures mettant en
jeu une diversité génétique limitée.
La disparition de certains produits phytosanitaires devenus « orphelins » peut
aussi être perçue comme un futur handicap. Il apparaît donc urgent
d’accompagner les organisations professionnelles afin d’organiser la gestion
technique et environnementale des bassins de production
Le manque de concertation des acteurs couplé à la forte atomisation de l’offre
complique en effet l’organisation commerciale et freine la valorisation de la qualité
des produits.
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Celle-ci devrait bénéficier d’une meilleure identification. Une définition claire des
produits à développer ou des démarches à engager pour assurer un
positionnement durable et économiquement rentable des activités de ces filières
passera par des approches pluridisciplinaires tant au niveau de l’analyse que de la
gestion de la mise en œuvre et de la réalisation. De plus de véritables outils de
pilotage sont nécessaires pour créer à tous les échelons de ces filières, une réelle
valeur ajoutée de l’activité. Ces filières devront ainsi s’inscrire dans une logique où
la demande pilote l’offre.
Dans ce contexte, la recherche se doit d’accompagner les acteurs dans la plupart
des champs de progrès identifiés. C’est pourquoi, la construction des questions de
recherche avec les acteurs des filières fruits et légumes doit s’inscrire dans le
cadre d’un partenariat.
L’amélioration des infrastructures d’exportation; l’aéroport et le port demeurent les
derniers maillons de la chaîne d’exportation. L’absence d’infrastructures de base
d’expédition pour les produits périssables au niveau de l’aéroport LSS constitue
aujourd’hui un obstacle majeur au développement des filières d’exportation du
Sénégal.
Ceci est d’autant plus vrai que la présence d’une gare de fret fonctionnelle et
efficace devra inévitablement servir d’exemple et entraîner des investissements
dans les autres infrastructures faisant partie de la chaîne de services nécessaires
au maintien de la qualité des exportations. Il s’agit notamment des installations de
consolidation et de stockage et éventuellement des centres de services de
conditionnement spécialisés
A ce jour, au Sénégal, les actions de diversification et d’innovation commerciale
ont été réalisées essentiellement par des groupes importants, opérant de façon
autonome, avec une diffusion très limitée des acquis techniques. La pérennisation
d’un dispositif d’innovation et le développement de l’entreprenariat constituent un
défi sérieux pour la revitalisation du secteur des exportations agricoles du
Sénégal.
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Des efforts devraient être déployés pour mieux saisir la dynamique d’appui à
l’entreprenariat et voir comment elle pourrait être complétée afin de mieux soutenir
les opérateurs et groupements de moyenne, voire de petite envergure.
De tels appuis, allant pour la plupart dans le sens d’une professionnalisation du
management des structures (formations techniques et de gestion), pourraient
venir s’ajouter au corpus des services d’une structure d’encadrement spécialisée
qui devra servir d’incubateur des idées nouvelles, des entreprises émergentes et
des services orientés sur l’innovation des entreprises existantes (amélioration de
l’expérience déjà acquise) .
Afin, la disparition prochaine des préférences tarifaires que le Sénégal bénéficiait
dans le cadre de l’accord de Cotonou (adoption d’un APE avec l’UE) accroitra
sans doute la concurrence avec les autres pays africains exportateurs de fruits et
légumes (Kenya, Côte d’Ivoire) déjà positionnés sur ce segment. Ceci est d’autant
plus vrai que les produits en provenance des pays notamment ACP doivent faire
face aux exigences du marché européen avec l’application du règlement N°430/
2006 de l’Union Européenne.
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