INVESTIR AU SENEGAL - AGRIBUSINESS

Bref stratégique mangue
- dernière mise à jour 01/2019 -

Chiffres clés
Evolutions récentes
Principaux acteurs
Perspectives
Opportunités
Les brefs stratégiques sont des outils de référence destinés aux décideurs privés et institutionnels y compris les
partenaires au développement. Présentés dans un format concis et modulaire, leur contenu se focalise sur une
analyse quantitative et qualitative de paramètres clés d’un secteur ou d’une chaîne de valeur spécifique. Leur
contenu porte sur les données économiques les plus récentes disponibles tant pour la production que le marché.
Différentes sources de données sont consultées pour donner un aperçu qui se veut le plus précis et réaliste possible.
L’analyse se focalise sur les principaux changements survenus au cours des dix dernières années et sur les
perspectives d’évolution à cinq ans basées sur les opportunités de marché et la dynamique actuelle. Les principaux
acteurs et leurs modèles d’affaires dominants sont identifiés, ainsi que les opportunités d’investissements privés.
Avec l’appui de :

Mangue du Sénégal, l’export mais pas seulement !
Chiffres clés (1)
Superficies et production

Calendrier
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(estimation tonnes / mois)
ORIGINES / MOIS

mars

avril

mai

juin

juil

août

sept

TOTAL

1. SOUS-REGION

3 000

6 000

5 500

4 000

1 500

0

0

20 000

Provenances des mangues
export Origine Sénégal

Guinée

1 500

2 000

1 500

0

0

0

0

5 000

Mali

1 500

2 500

2 500

2 500

0

0

0

9 000

(toutes destinations)

Gambie

VFS : Vallée du Fleuve Sénégal (GDS), 50 Ha)
Centre : axe Mbour - Fatick / Fimela

Marché et sources d’approvisionnement

Marché de
consommation
domestique
59 000 T

Marché
export
21 500 T
dont 18 000 T
vers UE
(2018)

•
•
•
•

Casamance 3 500 T
Centre 3 000 T
Niayes 15 000 T
Nord (VFS) 63 T

0

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0

6 000

2. SENEGAL

0

3 000

4 500

8 100

10 800

9 000

3 000

38 400

Casamance

0

3 000

4 500

3 600

2 400

1 500

0

15 000

Centre

0

0

0

1 500

2 400

1 500

0

5 400

Niayes

0

0

0

3 000

6 000

6 000

3 000

18 000

3. TOTAL

3 000

9 000

10 000

12 100

12 300

9 000

3 000

58 400

(+/-4 kg/an/habitant)

Mali
10 000 T
Gambie
5 000 T

J

Origine des arrivages sur le marché national

Casamance

Centre
8 000 T

M

●●● Volume de production fort - ●● Volums de production moyen - ● Volume de production faible
E : Périodes propices à l’exportation en fonction de disponibilité des fruits et de la pression phytosanitaire

2000 Ha
15 000 T

Niayes
33 000 T

A

Niayes Centre (Thiès, Notto)
Centre (Mbour)

Production
nationale
130 000 T

M

●●

Nord

Niayes

F

Niayes Sud (Dakar)

Casamance
18 000 T
Guinée
5 000 T

Valeur des ventes pour les marchés domestiques (prix bord champ 75 FCFA/kg) :

2,7 milliards FCFA

Valeur export (coût FOB 425 FCFA/kg) :

7,2 milliards FCFA

Valeur ajoutée sur mangue export allant aux petits producteurs (150 FCFA/kg - 50% du total) :

1,4 milliards FCFA

Valeur ajoutée aux exportateurs (250 FCFA/kg) :

4,2 milliards FCFA

Nombre d’emplois liés aux exportations (saisonniers sur une période 3 mois) :

12 000

(1) Les chiffres clés sont issus d’une estimation
basée sur l’analyse de diverses sources (Etudes, Statistiques nationales, Eurostat, etc.)
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17 870

Principaux changements survenus sur 10 ans
•

•

•

•

•

•

Ralentissement (voir arrêt) de l’expansion des superficies plantées en
mangues dans la zone des Niayes, implantation de nouveaux vergers dans la
zone centre (axe Mbour - Fatick / Fimela) et dans le Nord (GDS), diminution de
la base productive en basse Casamance (vieillissement des vergers et
remplacement des manguiers par anacardiers).

Evolution des exportation annuelles
de mangues Origine Sénégal
vers le marché européen

Croissance totale (2007 - 2017) 151%
Croissance annuelle moyenne 10%

4 702

Croissance soutenue des exportations vers l’Europe mais aussi le Maroc (par
la route) et vers le Ghana (pour satisfaire la demande en pré-coupé de la
société Blue Skies), petits volumes exportés par avion vers le Gabon et Dubaï.

2007

Resserrement des conditions d’accès au marché européen : augmentation des
fréquences des contrôles et des interceptions (mouche des fruits et autres non
conformités) face auxquelles des initiatives nationales (DPV, PACMS) et
régionales (PMLF) tentent d’apporter des réponses mais les défis à relever
restent importants.
Développement de la logistique routière / transporteurs marocains,
développement de la capacité de mise en froid au niveau du port de
Ziguinchor (gestion par APM Terminal / Maersk Line du complexe frigorifique
financé par la République de Corée et chambre froide PDMAS) et amélioration
des infrastructures routières dans la zone Sud (pistes, routes, pont
transgambien) .

11 784

11 520

Augmentation de la pression phytosanitaire avec une présence de plus en plus
précoce de la mouche des fruits (Sud, Centre, Niayes), problèmes de plus en
plus fréquents de surmaturité interne du fruit (nez mou) dans certaines zones,
apparition de la fusariose dans le Sud, présence toujours aussi forte de
l’anthracnose et de pourriture pédonculaire en Casamance.

Prolifération du nombre d’exportateurs / collecteurs de petite taille, à côté de
producteurs / exportateurs disposant des vergers maîtrisés et d’une capacité
propre de conditionnement post-récolte.

X3
en 10 ans

6 037

6 240

10 328

10 048

8 204

6 197
5 342

2 748

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

* 2018 : source DPV ; autres : source Eurostat

Les changements en chiffres
Nombre de
vergers maîtrisés

2008

1 (350 ha)

2018

Typologie des
exportateurs

8 (1500 ha)

2008

21

20

•

Investissements au niveau de la transformation de type industriel (Kirène) et
de type PME (Casajus, Esteval, Fruitales, Zena, etc.) dans la production de la
purée, de jus et autres produits dérivés de la mangue, souvent en combinaison
avec la transformation d’autres fruits locaux.

2018

•

Production de la mangue séchée en tranches sans additifs, destiné au marché
de consommation (en tant que collation) sur le marché local et à l’export
(activité à petite échelle aujourd’hui mais en développement).

Pays européens 2007
de destination

18%

Tentatives de structuration de la filière en cours avec création d’une
interprofession (IAMS) et d’un label « Mangues du Sénégal ».

2017

19%

•

19%

7%

8

< 100 T
100 < < 1000 T
> 1000 T

1

16

7

63%

Autres
France
Benelux

74%
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Principaux acteurs
Fournisseurs
d’intrants

•
•
•

Producteurs

•

•
•

Exportateurs

•
•

Commerçants
collecteurs

•

Transporteurs

•

•

Transformateurs

•
•
•
•

Contrôle et
certification

•
•

Gouvernance
et soutien

•

Plusieurs fournisseurs de produits phytosanitaires, représentants
des firmes internationales : Polychimie / RMG, LDC, etc.
Emballages : 2 fabricants de caisses de récolte de 18 kg et
1 fabricants d’emballages en carton (La Rochette)
Absence de pépiniéristes certifiés
Propriétaires de vergers non / peu maîtrisés (1 à 5 ha) :
(1) individuels, principalement dans les Niayes et dans la zone
centre (ils sont plus de 5 000 dans les Niayes),
(2) villageois, principalement en Casamance (vergers de case)
Propriétaires de vergers maîtrisés (5 à 50 ha) plus ou moins bien
entretenus et souvent en polyculture (agrumes, papayes, etc.).
Producteurs propriétaires des vergers de type maîtrisé intensifs (50
à 500 ha). Ils sont moins de 10 (1500 ha), dans la zone des Niayes
et sur l’axe Mbour - Fatick et plus récemment dans le nord
Collecteurs : leur nombre varie d’une année à l’autre mais d’une
manière générale une dizaine font des volumes de 300 tonnes et
plus par campagne et une vingtaine sont de plus petite taille.
Exportateurs producteurs : peu nombreux, essentiellement
propriétaires de grands vergers maîtrisés (mais pas tous)
Collecteurs, commerçants Bana Bana, sont présents dans toutes les
zones de production. Ils travaillent en tandem avec des dépositaires
au niveau des principaux marchés de gros urbains (syndicats), les
coxeurs (vendeurs commissionnaires).
Transporteurs routiers : (1) non spécialisés locaux, maliens et
guinéens, camions non réfrigérés (2) marocains avec camions
adaptés (réfrigérés) desservant le Maroc mais aussi le marché
européen sur demande des exportateurs
Bateau (1) Cosama, non spécialisé, entre la Casamance et Dakar
(2) maritime en conteneurs frigorifiques : AEL (principal transporteur
maritime spécialisé), CMA CGM et MSC

Modèles d’affaires dominants
Producteurs de mangues (vergers peu ou très peu maîtrisés)
Le modèle d’affaires est essentiellement « rentier » avec un investissement initial réalisé sur fonds
propres (souvent par des citadins comme moyen de fixation d’un patrimoine foncier dans des zones sous
forte pression d’urbanisation). Il y a peu de coûts d’exploitation se limitant souvent au coût du
gardiennage. Les rendements sont faibles ne dépassant souvent pas 3 T /ha, ce qui rend tout
investissement peu rentable, y compris les traitements contre la mouche des fruits. Pour des vergers de
plus grande taille, le modèle consiste souvent en une certaine forme de contrat de gestion (souvent tacite
et pas toujours exclusif) avec des exportateurs qui s’y approvisionnent régulièrement et qui assurent un
niveau d’entretien de base en contrepartie d’un accès prioritaire à la production lors de la récolte.
La vente est passive, faite aux acheteurs les plus offrants, d’abord aux exportateurs et pour le reste aux
commerçants bana-bana. Les prix sont fixés sur la base de l’offre et de la demande, mais relativement
stables pour la mangue d’exportation. Les prix sont au Kg pour les mangues export et souvent forfaitaires
pour le marché local. Ce modèle d’affaires est relativement favorable aux producteurs dans les zones
faciles d’accès (Niayes) où la concurrence entre les exportateurs et les commerçants garantit des prix
rémunérateurs. Il est moins favorable aux producteurs dans les zones enclavées et celles plus exposées
aux nuisibles (notamment en Casamance) où le risque de mévente est beaucoup plus important.
Beaucoup de ces producteurs appartiennent à des coopératives ou à des réseaux plus ou moins formels
offrant une gamme limité de services à leurs membres (COPROFEL, APMN, UGPN et Bio Niayes mais
aussi APAD et COPEX en Casamance, etc.).
Exportateurs collecteurs
Le modèle d’affaires consiste à acheter les fruits auprès des producteurs, à les conditionner et expédier
par bateau ou par avion auprès de clients principalement en Europe et plus récemment au Maroc. La
plupart des exportateurs collecteurs disposent de moyens limités pour financer la campagne ce qui
détermine directement les volumes expédiés. Ils achètent les fruits auprès des producteurs au comptant
(dans la grande majorité des cas) et paient les fruits bord champs récoltés par leurs propres équipes de
coupe. La plupart ne disposent pas de centres de conditionnement équipés en installation de mise en
froid adaptés. Une majorité utilise les services de centres locatifs ou en prestation de services (Feltiplex,
centre de FPMN ou de Cayor Global Business Sénégal dans les Niayes et centre Saveurs du Sud en
Casamance). De fait, un investissement par un exportateur collecteur dans un centre de conditionnement
de mangue adapté reste difficile à amortir en raison de la courte durée de campagne d’environ un mois.

Agro-industriel : Kirène, production de jus
PME : plusieurs (Casajus, Esteval, Fruitales, Zena, etc.) jus et
autres produits à base de mangue et autres fruits locaux
Mangue séchée : Les Saveurs du Sud, Pronat, etc.
Artisanal : plusieurs dizaines de GIE principalement féminins

Le niveau de risque lié à ce modèle d’affaires est relativement élevé et revient en grande partie à
l’exportateur. Il demeure largement tributaire de la volatilité des marchés. Les comptes de vente négatifs
sont surtout fréquents vers la fin de la campagne quand les problèmes qualitatifs s’accentuent et que le
risque phytosanitaire augmente. Malgré les inconvénients et les risques de ce modèle, il perdurera aussi
longtemps qu’une partie de l’approvisionnement en mangues viendra de la collecte de vergers individuels
peu maîtrisés.

DPV : délivrance des certificats phytosanitaires, participation aux
efforts de lutte contre la mouche de fruits
Certification et formation : plusieurs représentants locaux de firmes
spécialisées (Ecocert, Integra), cabinets indépendants (Bioscope)

Producteurs exportateurs intégrés de type agro-industriel

Interprofession : IAMS, créée récemment sous l’impulsion du
programme AfricaLead II de l’USAID, ASEPEX, APIX, MAER

Le modèle d’affaires est de type entrepreneurial intégré basé sur des investissements importants à long
terme. Il s’agi de propriétaires de vergers intensifs qui exportant eux-mêmes ou travaillent avec des
exportateurs. Ceux qui exportent disposent de leur propre station de conditionnement et sont tous
certifiés GlobalGap et/ou Bio (SAFINA, CAYOR FRUIT, CADA, SEPAM, SOLEIL VERT, AGUILO,
HORTICA, etc.).
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45 000

Perspectives horizon 5 ans
•

•

•

•

La croissance de la demande pour la mangue fraîche devrait se maintenir à un
rythme soutenu sur les principaux marchés d’exportation, notamment en Europe
occidentale mais aussi du centre et de l’est. Le créneau de la mangue bio devrait
continuer à présenter des opportunités intéressantes en termes d’accès aux marchés
mais pas nécessairement en termes des prix plus rémunérateurs. Le Sénégal devrait
pouvoir profiter de cette croissance à condition de continuer à bénéficier de l’accès
au marché européen qui sera déterminé par la capacité de l’Origine à répondre
efficacement aux défis liés à la maîtrise de risques phytosanitaires majeurs
(notamment la mouche de fruits).
Le marché marocain devrait également évoluer en termes de volumes mais aussi
structurellement avec une distribution mieux organisée et par conséquent des
exigences plus serrées en terme de cahiers des charges aux exportateurs. Le Maroc
devrait pouvoir se positionner favorablement pour approvisionner les autres pays du
Maghreb, notamment l’Algérie et la Tunisie. D’autres marchés de niche pourraient
être desservies par avion à partir de Dakar, notamment au Moyen-Orient mais pour
des volumes limités. Par contre, peu de chance d’évolution de la situation par rapport
à l’accès aux marchés en Amérique du Nord (contraintes réglementaires et
concurrence avec les origines sud américaines).
La part des exportations en provenance des structures ayant investi dans de grands
vergers avec de systèmes de production maîtrisés et intensifs devrait sensiblement
augmenter avec les principaux importateurs privilégiant ce type de partenaires. Ainsi
cette tendance devrait avoir comme impact une possible diminution des parts de la
mangue d’exportation provenant de petits vergers non maîtrisés des Niayes et de
Casamance. Cet impact négatif sur l’inclusion des petits producteurs pourra être
limité par une meilleure organisation des producteurs à la base (condition de base
pour une lutte efficace contre les nuisibles) et l’établissement de partenariats plus
étroits avec des exportateurs collecteurs qui auront eux aussi intégré une démarche
permettant une meilleure maîtrise de risques et, en Casamance, une connaissance
du potentiel de production (système de collecte et de gestion d’information digitalisé).
En ce qui concerne la transformation, il existe des créneaux sur lesquels le Sénégal
pourrait se positionner avec succès. Les unités de type agro-industriel et PME déjà
en opération devraient poursuivre à consolider leurs opérations et à développer leurs
marchés (Kirène, Casajus, Zena) tout en consolidant leur systèmes
d’approvisionnement en matière première malgré un coût relativement élevé. Il
devraient pouvoir se positionner avec succès sur les marchés domestiques et sousrégionaux avec une offre de produits finis de qualité (jus, nectars et autres produits à
base de mangue) et ceci malgré la concurrence des produits importés. Un défi plus
important sera pour ces opérateurs de se positionner avec une offre compétitive sur
les marchés d’exportation pour des créneaux de produits semi-finis, destinés à
l’industrie agroalimentaire où le Sénégal ne dispose pas d’avantages comparatifs
face aux principaux fournisseurs, tels que l’Inde, le Mexique ou le Pérou. Le Sénégal
pourrait se positionner avec succès sur des créneaux d’exportation de produits
transformés de niche à plus forte valeur ajoutée telle que la mangue surgelée (IQF)
et la mangue séchée pour les créneaux de consommation (snacks) surtout avec
certification Bio.

40 000

Saisonnalité
de l’approvisionnement
du marché européen
(2017)

35 000

30 000

USA - PORTO RICO

SENEGAL

REP DOMINICAINE

ISRAEL

COTE D'IVOIRE

PEROU

BRESIL

AUTRES

25 000

USA - P. RICO

20 000

PEROU

COTE
D’IVOIRE

15 000

Part des origines
ouest-africaines sur
marché européen,
approvisionnement
d’avril à septembre

AUTRES

SENEGAL
ISRAEL
REP DOM.

10 000

BRESIL

5 000

0
Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Jui

Jul

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

(2017, mangue fraîche)
GAMBIE
GHANA* 1 753
(3%)
3 529
(6%)
BURKINA
FASO
4 786
GUINEE
(8%)
320
(1%)
MALI
4 918
(9%)

SENEGAL
11 784
(20%)

Perspectives de croissance (scénario réaliste)
+1000 ha = 20 000 tonnes
nouveaux vergers de type industriel et
semi-industriel

+2000 ha = 10 000 tonnes
nouveaux vergers de type maîtrisé et
peu maîtrisé

soit 30 000 tonnes :
COTE D'IVOIRE
30 261
(53%)

+ de 15 000 tonnes

marché UE et Maghreb
croissance des exportations
dans les 10 prochaines années

et 5 000 tonnes marché local

* Exportations de mangues prédécoupées
de janvier à décembre d’origines africaines diverses

Mix produits / marchés potentiels pour la mangue du Sénégal
National /
régional

Maghreb

Europe

USA

Pays du
Golfe

Mangue vendu en frais

5

3

5

0

1

Mangue transformé: produits finis de
consommation

3

2

1

1

1

Purée de mangue

1

1

2

2

0

Mangues en cubes surgelés (IQF)

0

0

3

3

0

Mangue séchée en tranches sans additifs

2

1

4

4

1

Légende : de 1 - peu de potentiel ou marché de niche étroit - à 5 - très bon potentiel de positionnement – compétitif
NB : pour les produits transformés, le potentiel est évalué sur la base d’une étude IFC réalisée par Sense (Etude de Marché : Produits de Mangue
Transformés dans l’UE, Etats-Unis et dans les Etats du Golfe2018)
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Opportunités d’investissements privés
I. Production et commercialisation des mangues en frais visant l’export
Type d’investissement :
Acquisition de terrain, aménagement, acquisition des équipements nécessaires et
construction des infrastructures pour l’implantation et exploitation des vergers de
type irrigué et maîtrisé d’une superficie de 50 hectares et plus pour la production et
l’exportation de mangues
Modèle d’affaire (système d’offre) :
Il s’agit de la mise en place et de l’exploitation en régie de vergers de type maîtrisé
de taille industrielle, impliquant un matériel de plantation de qualité, une haute
densité de plantation, un système d’irrigation performant, une fertilisation adaptée,
tous les soins nécessaires, la taille et des entretiens réguliers, etc. Ce modèle
nécessite une maîtrise et l’application rigoureuse des itinéraires techniques adaptés
pour obtenir la qualité des fruits et les rendements escomptés (20T / ha).
Avant d’atteindre le rendement optimal du verger, les producteurs peuvent opter
pour la vente de la production à des exportateurs avant d’investir dans leurs propres
capacités de conditionnement et d’exportation. En raison de la maîtrise de la
production, d’une traçabilité des produits et du potentiel en termes de volumes, ces
opérateurs sont les plus convoités par les principaux importateurs qui cherchent à
sécuriser des sources d’approvisionnement fiables et régulières. Le niveau
d’implication de la part des importateurs varie mais peut inclure un encadrement
technique et des termes commerciaux favorables basés sur la confiance.
Type d’investisseurs potentiels :
Le modèle s’adresse aux investisseurs locaux et étrangers ayant des ressources
substantielles pour l’implantation et l’exploitation de vergers hautement maîtrisés.
Coût d’investissement pour un verger maîtrisé de 100 ha : plus de 500 millions
FCFA ; coût d’une station de conditionnement équipée : 200 millions FCFA et plus
Facteurs critiques :
• Choix de zone d’implantation : conditions climatiques, sols, accès à l’eau, accès
logistique, éloignement de vergers non maîtrisés, etc.
• Accès au foncier sécurisé (investissement à long terme)
• Accès au financement et capacité de financement durant la période de
croissance (non productive sur 5 ans)
• Accès aux ressources humaines compétentes et motivées ainsi qu’aux conseils
techniques hautement spécialisés

II. Transformation en produits finis pour le marché de consommation
Type d’investissement :
Investissements nouveaux ou complémentaires en technologies, équipements, infrastructures
dans une optique de production et de commercialisation de produits finis à base de la mangue
(et autres fruits locaux) destinés aux marchés de consommation sur les marchés domestiques
et d’exportation
Modèle d’affaire (système d’offre) :
Il s’agit d’un modèle d’affaires intégré qui consiste en la transformation primaire (à partir des
produits frais comme matière première) et secondaire pour une offre des produits finis prêts à
la consommation vendus sous marques propres ou privés (celles des distributeurs), tels que
des jus et nectars, confitures, vinaigre, produits séchés, etc. Ce modèle est dicté en partie par
l’étroitesse du marché car habituellement ce ne sont pas les mêmes entreprises qui fabriquent
les produits semi finis (ingrédients) et produits finis pour le marché de consommation. Il
nécessite des capacités en amont (approvisionnement en matières premières, emballages,
etc.), capacités techniques de production et capacités en aval en termes de marketing et de
distribution, ce qui le rend particulièrement coûteux et difficile à réussir pour des PME (et
d’autant plus impossible pour les structures artisanales non-entrepreneuriales de type GIE,
souvent soutenus par des ONG et autres programmes d’appui externe).
Un modèle alternatif consisterait à se concentrer sur des produits semi finis qui rentrent dans la
chaîne de valeur des acteurs en aval, tel que la mangue IQF (mangue découpée en cubes et
congelée) à l’export pour l’industrie des produits laitiers (yaourt, crème glacée) ou la mangue
séchée en tranches sans additifs destinée au marché des « snacks », reconditionnée et
vendue sous marque du distributeur. Ce modèle requiert une connexion confirmée entre le
producteur et des clients fiables (courtiers / distributeurs spécialisés) et, pour mieux assurer sa
viabilité, l’établissement de partenariats avec des sociétés déjà présentes sur ce créneau peut
s’avérer importante)
Type d’investisseurs potentiels :
(1) Existants, de type PME : Zena, Casajus, Esteval, etc.
(2) Nouveau : incluant les différents opérateurs ayant déposé des plans d’affaires au niveau du
projet de réalisation de l’Agropole Sud prévu dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE)
Facteurs critiques :
• Capacité d’établir et de gérer une chaîne d’approvisionnement fiable et durable de la
matière première (flux constant de produits pendant la campagne, à faible coût et
correspondant à un cahier des charges spécifique en termes de variété, qualité et de
maturité des fruits).
• Capacités financières importantes en fonds de roulement : achat matière première, stocks
d’emballages, d’étiquettes, des ingrédients complémentaires, constitution de stocks
importants afin de pouvoir fournir des réseaux de distribution sur une base régulière et
continue
•

Compétences multidisciplinaires : développement des produits, sourcing auprès d’une base
atomisée de fournisseurs (surtout matières premières - fruits frais), technologies et
techniques en process agro-alimentaire, logistique, marketing.
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