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1 Contexte et justification
Essentiellement produite en Casamance, dans les Niayes, le Centre et dans une moindre mesure
sur la Petite Côte sur environ 25 000 ha, la mangue contribue de manière importante à
l’économie du Sénégal. Avec une production annuelle, étalée sur 6 mois, variant de 125 000 à
130 000 tonnes de mangue, la filière a rapporté entre 12 à 15 milliards de FCFA en 2019, à
partir de l’exportation de 19 450 tonnes de mangue fraîche. En plus des recettes générées, la
filière a créé en 2011 près de 20 000 emplois dont près de 50% de femmes, selon la Coopérative
Fédérative des Acteurs de l’Horticulture du Sénégal (CFAHS).
En 2017, environ 3 600 tonnes de mangue fraîche sont transformées, soit une valeur de 250
millions de FCFA (Badji, 2018). En réalité, le secteur de la mangue « offre des opportunités de
travail et d’emplois surtout aux femmes et aux jeunes, apporte des revenus additionnels en
milieu rural et au niveau des exploitations familiales et valorise le travail en milieu rural
(compétences améliorées et reconnues) » (Strebelle, 2013).
Donc, le secteur de la mangue a montré toute son importance dans l’économie sénégalaise,
même si le potentiel reste largement sous-exploité.
Bien qu’avant l’apparition de la maladie à coronavirus, communément appelée COronaVirus
Infectious Disease-19 (COVID-19), au Sénégal, la chaîne de valeur mangue fonctionnait (et
fonctionne toujours) avec des opportunités et des contraintes structurelles. Des mesures de lutte
contre la propagation de la Covid-19 ont été prises par le Gouvernement du Sénégal.
Dates clefs

Synthèse des mesures prises

14 mars

Interdiction des manifestations et des rassemblements de personnes dans des lieux ouverts ou
clos

18 mars

Suspension des vols en provenance de la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Tunisie et
l’Algérie

20 mars

Suspension de l’exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du
Sénégal à l’exception des vols domestiques entre l’Aéroport International Blaise Diagne
(AIBD) et Ziguinchor, des vols cargo, des évacuations sanitaires et des vols spéciaux autorisés

23 mars

Déclaration de l’état d’urgence assorti de couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national

23 mars

Annonce de l’élaboration du Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES) financé
par le Fonds de Riposte et de solidarité Contre les Effets de la COVID-19, (FORCE COVID19) doté de 1 000 milliards de FCFA

24 mars

Interdiction de la circulation interurbaine des personnes et des biens

25 mars

Limitation de moitié du nombre de passagers dans toutes les catégories de véhicule

08 avril

Ordonnance concernant le licenciement et le chômage technique

11 mai

Assouplissement des mesures de l’état d’urgence et du couvre-feu
Levée de l’interdiction du transport interurbain

05 juin

Autorisation de rassemblements dans les marchés, restaurants, lieux de culte et casinos
Couvre-feu de 23 heures à 5 heures, avec des possibilités de circuler pour des raisons
professionnelles ou de santé

29 juin

Discours du Chef de l’Etat à la Nation (levée de l’état d’urgence et du couvre-feu, entres autres)

15 juillet

Réouverture des frontières aériennes

Ces mesures ont eu des effets non négligeables dans la chaîne de valeur mangue. Leurs effets
ont, globalement, perturbé l’environnement dans lequel les acteurs de la mangue évoluent.
Cependant, les acteurs de la filière ont su développer des stratégies pour pouvoir fonctionner
5
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tant bien que mal et maintenir
quelques activités durant la
période de mise en œuvre des
mesures de lutte contre la Covid19.
A ces stratégies développées par
les acteurs de la filière mangue,
l’accompagnement de l’Etat et
des partenaires techniques et
financiers s’avère nécessaire
dans une telle crise. C’est
pourquoi, il est nécessaire
d’échanger avec les différents
acteurs pour dégager des pistes
de réflexion et d’actions pour
non seulement prendre en charge les problèmes structurels d’avant Covid-19 mais aussi ceux
dus à la Covid-19 dans le secteur de la mangue au Sénégal. A ce titre, l’Initiative Prospective
Agricole et Rurale (IPAR) a déjà posé un jalon important en menant une dizaine d’études pour
documenter les effets de la Covid-19 sur les ménages ruraux et sur les différentes chaînes de
valeur agricoles dont la mangue dans le but d’alimenter le dialogue entre les acteurs et l’Etat
sur les pistes de solutions.

2 Objectifs
Partant de ce contexte marqué par l’importance de la chaîne de valeur mangue dans l’économie
sénégalaise et les effets de la Covid-19 dans la filière mangue, il devient nécessaire que les
acteurs se retrouvent pour échanger sur les problèmes créés ou exacerbés par la Covid-19.
Ces échanges doivent, par la même occasion, permettre de réfléchir également sur les
problèmes structurels de la filière mangue au Sénégal.
Par ailleurs, c’est une opportunité donnée aux acteurs de partager les stratégies qu’ils ont pu
développer pour s’adapter aux effets de la crise sanitaire doublée d’une crise économique.
Etant donné qu’il s’agit d’un échange entre l’Etat, les partenaires techniques et financiers, les
acteurs de la mangue, etc., l’un des objectifs est d’arriver à formuler des recommandations pour
conseiller les décideurs (politiques) dans leurs interventions pour accompagner la chaîne de
valeur mangue à atténuer les effets néfastes de cette crise multiforme.

3 Résultats attendus
Les principaux résultats attendus de cette rencontre se déclinent comme suit :
 Les problèmes et les opportunités structurels de la filière mangue avant la Covid-19 sont
débattus et la situation provisoire de la production de mangue dans un contexte de
Covid-19 est partagée ;
 Les effets de la Covid-19 sur la filière mangue sont exposés ;
 Les stratégies développées par les acteurs directs de la mangue eux-mêmes, pour
s’adapter, sont présentées ;
 Des recommandations sont formulées à l’endroit des acteurs concernés par les
problèmes identifiés.
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4 Modalités de mise en œuvre
Compte tenu du contexte de Covid-19 qui prévaut toujours, cette rencontre s’est tenue de
manière virtuelle. A cet effet, un lien Zoom a été créé et a permis aux participants de pouvoir
suivre le débat le mardi 29 septembre 2020, de 11 heures 00 à 13 heures 30.
Pour cela, la note introductive a été présentée par l’IPAR sur la base d’une étude produite sur
les effets de la Covid-19 sur la filière mangue au Sénégal.
Ensuite, les travaux se sont poursuivis avec un panel composé des représentants :
 De la Direction de l’Horticulture (DHORT) pour présenter les problèmes et des
opportunités de la mangue du Sénégal avant et pendant la Covid-19 ;
 Du GIE Casa Ecologie qui s’active dans la transformation de la mangue pour présenter
la situation de l’accès aux matières premières et de la commercialisation des produits
transformés ;
 Du Collège des Exportateurs/Commerçants de mangue de l’IAMS relativement à la
situation des marchés d’exportations de la mangue du Sénégal et des effets de la Covid19 sur les activités d’exportation ;
 De la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) pour parler de la situation des
exportations de la mangue du Sénégal dans le contexte de la Covid-19.
En plus de ces communications, des « Témoignages » d’acteurs de terrain dont une
transformatrice et un producteur de mangue ont permis de parler de leur vécu dans la filière
mangue en période de Covid-19.
Enfin, le débat a été ouvert aux participants en ligne sur le modèle questions/réponses sur des
éléments précis pour améliorer la performance de la filière. Il est à noter que tous les panélistes
et participants ont été invités à produire, de manière collective, des recommandations pour
accompagner la chaîne de valeur mangue au Sénégal.

5 Programme du Webinaire
Webinaire : la filière mangue face à la Covid-19 au Sénégal
Mardi, 29 septembre 2020, de 11h 00 à 13h 30 sur ZOOM
HEURES

1

INTERVENTIONS

RESPONSABLES

11h 00 – 11h 10

Accueil des participants et
Présentation des panélistes

Dr Cheikh Oumar Ba, Directeur Exécutif,
IPAR

11h 10 – 11h 20

Note introductive au débat

Dr Sidy Tounkara, Chercheur, IPAR

11h 20 – 11h 30

Production de mangue au Sénégal :
opportunités et contraintes

Dr Macoumba Diouf, Directeur de
l’Horticulture (DHORT), Ancien Directeur
Général de l’ISRA

11h 30 – 11h 40

Effets de la Covid-19 sur la
production et la commercialisation de
la mangue

M. Mafouze Aïdara, Producteur de
mangue, Président, IAMS1

11h 40 – 11h 50

Transformation de la mangue dans un
contexte de Covid-19

Mme Maïmouna Sambou, Transformatrice
de mangue, Présidente, GIE Casa Ecologie

Finalement, le Président Mafouze Aïdara n’a pas pu participer au Webinaire pour un empêchement de dernière minute.
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11h 50 – 12h 00

Activités d’exportations de mangue
dans un contexte de Covid-19

M. Mamour Guèye, Président du Collège
des Exportateurs/Commerçants de
mangue, IAMS

12h 00 – 12h 10

Situation des exportations de mangue
en contexte de Covid-19

M. El Hadji Omar Dieng, Laboratoire
d’entomologie, Responsable de la
production, DPV

12h 10 – 12h 20

Témoignage sur la transformation de
mangue

Mme Yama Ndiaye, Transformatrice de
mangue, Directrice de Wayabi, IAMS

12h 20 – 12h 30

Témoignage sur la production de
mangue

M. Diéry Gaye, Producteur de mangue,
CNCR

12h 30 – 13h 10

Débat avec le public
(Questions/Réponses)

Tous les participants

13h 10 – 13h 25

Formulation de recommandations

Tous les participants

13h 25 – 13h 30

Mot de clôture et de remerciements

IPAR

6 Mot d’ouverture (par Dr Cheikh Oumar Ba, Directeur exécutif, IPAR)
Après avoir souhaité la bienvenue aux panélistes et aux participants, le Directeur Exécutif de
l’IPAR, Dr Cheikh Oumar Ba, les a remerciés pour avoir consacré une partie de leur temps à
ce webinaire sur la chaîne de valeur mangue
dans le contexte de la Covid-19 au Sénégal. Il a
insisté sur l’opportunité de discuter des
problèmes de la filière mangue mais surtout de
ce qu’il faudrait faire, comment le faire et avec
qui le faire. C’est dans cette optique que nous, à
l’IPAR, à, travers Dr Sidy Tounkara, avons
réalisé une étude sur les effets de la Covid-19
sur la chaîne de valeur mangue au Sénégal.
Et ce travail nous permet aujourd’hui de voir les
défis des productrices, des transformatrices et
de ceux qui sont dans la commercialisation aussi. Et quel rôle l’Etat est en train de jouer et
comment mettre tout cela ensemble pour définir une stratégie qui permette de corriger les
manquements et d’aller de l’avant. Donc, c’est dans cet esprit que nous avons engagé ce travail.
Sans tarder, il a fini par déclarer les travaux ouverts tout en leur souhaitant bon déroulement.

7 Note introductive au débat (par Dr Sidy Tounkara, Chercheur,
IPAR)
Depuis l’apparition de la Covid-19 au Sénégal, le 02 mars 2020, plusieurs mesures de lutte
contre la propagation du virus ont été prises par le Gouvernement. Ces mesures se caractérisent,
entre autres, plus par l’interdiction ou la limitation des déplacements, des rassemblements dans
l’espace et le temps.
D’autres mesures d’accompagnement ont été prises pour limiter les effets des mesures de lutte
contre la Covid-19 sur l’économie du pays, en particulier le Programme de Résilience
Economique et Sociale (PRES) évalué à 1 000 milliards de FCFA.
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Dans ce contexte, c’est en conformité avec sa mission de recherche et de facilitation du dialogue
politique entre les acteurs de la vie socio-économique du pays,
que l’IPAR a initié une série de travaux qui consiste à
documenter les effets de la Covid-19 sur différentes chaînes de
valeur agricoles (les céréales, la mangue, l’oignon, la tomate, la
pomme de terre, l’élevage et la pêche) et sur le niveau de vie des
ménages ruraux au Sénégal.
L’objectif qui était visé par le Think Tank est de contribuer à la
nécessaire documentation des effets de la Covid-19 sur le tissu
socio-économique du pays pour des mesures d’accompagnement
idoines. Au-delà de cet objectif, la finalité est de fonder les
politiques de redressement et de relance économique sur des
évidences scientifiques dans le cadre d’un dialogue politique.
Concernant le secteur de la mangue, l’étude qui a été menée par
l’IPAR en mai-juin 2020 a permis de caractériser quelques
messages clés, en attendant d’y revenir, pour une mise à jour au besoin, dans le débat.
7.1

La Covid-19 a bien eu des effets sur la chaîne de valeur mangue au Sénégal (Casamance en
particulier) en bloquant notamment les circuits de distribution/commercialisation au niveau
national et en affectant la visibilité des marchés d’exportations de mangue

Sans même aller jusqu’au confinement total, cette étude a bien montré que les mesures de lutte
contre la propagation de la Covid-19 ont eu des effets sur la chaîne de valeur mangue au
Sénégal, et notamment en Casamance. En effet, de la production à l’exportation en passant par
la transformation, les acteurs de la mangue ont été confrontés à la mévente de la mangue fraîche
et de la mangue transformée mais aussi à des difficultés d’exportations mettant ainsi à mal
l’emploi et les perspectives économiques dans la filière mangue. A cela, s’ajoute l’impact du
manque à gagner sur l’entretien des ménages et la concrétisation de projets de développement
déjà ficelés et adossés aux revenus générés par la filière mangue. Donc, faisant déjà face à des
contraintes structurelles, la chaîne de valeur mangue a été secouée par les conséquences de la
Covid-19 qui ont perturbé davantage son fonctionnement optimal.
7.2

Les acteurs de la mangue ont fait preuve de résilience en développant des stratégies
d’adaptation pour atténuer les effets de la Covid-19 sur la bonne marche de leurs activités

En effet, des stratégies de sécurisation des besoins alimentaires à l’approche de la saison des
pluies, de prévention des attaques des ravageurs des vergers, de maintien des activités ont été
développées par les acteurs pour s’adapter aux chocs sanitaire et économique. Plus précisément,
la rotation des travailleurs, le recours à la réduction du temps de travail, la revue des ambitions
à la baisse, la diversification des activités, le recentrage sur les marchés national et local ont été
les axes phares des stratégies des acteurs de la mangue.
7.3

Certaines mesures d’accompagnement de l’Etat n’étaient pas bien connues de tous les acteurs
de la mangue

L’une des choses que l’étude menée par l’IPAR a permis de savoir est que beaucoup d’acteurs
de la mangue n’étaient pas au courant du dispositif de demande d’autorisation de circuler pour
des raisons professionnelles pendant la période de validité des restrictions sur la circulation des
personnes et des biens. Il s’agit de la Plateforme de demande d’autorisation de circuler2 mise
en place sur le site du Ministère de l’Intérieur pour faciliter le travail des acteurs. A ce titre, la
modification de l’Arrêté portant interdiction temporaire de circuler avait permis d’introduire
l’information selon laquelle il était possible de demander des autorisations de circuler pour des

2https://mintcovid19.sec.gouv.sn/
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raisons professionnelles3. Il s’y ajoute la création, par la Délégation générale à l’Entreprenariat
Rapide pour les Femmes et les Jeunes (DER/FJ), d’une ligne de financement « Prêts Covid-19
DER » d’un montant de 1,5 milliard de francs CFA pour les entreprises en difficultés afin
qu’elles puissent assumer les charges d’exploitation dont les salaires durant 3 mois et avec des
facilités de paiement (taux d’intérêt de 0 à 3%, différé de 3 à 6 mois, etc.)4.
7.4

Le secteur de la mangue a besoin d’un Programme de relance dont les orientations devraient
prendre en compte à la fois les problèmes structurels d’avant Covid-19 et les difficultés créées
ou exacerbées par la Covid-19

En effet, les axes d’intervention sont relatifs au financement, à la transformation, au consommer
local, à la recherche et à la vulgarisation des produits de la recherche, à la capacitation des
organisations professionnelles de la mangue mais aussi à la commercialisation de la mangue
fraîche et ses produits dérivés.
Au final, l’étude produite par l’IPAR donne l’occasion d’échanger aujourd’hui autour de la
chaîne de valeur mangue face à la Covid-19 au Sénégal et permet d’introduire le menu de la
mangue que nous vous proposons aujourd’hui pour nourrir notre réflexion.

8 Production de la mangue au Sénégal : opportunités et
contraintes (par Dr Macoumba Diouf, Directeur de l’HorticultureDHORT-)
Après avoir salué l’initiative des organisateurs de ce webinaire et la disponibilité des
participants, le Directeur de l’Horticulture, Dr Macoumba Diouf, s’est focalisé sur la place de
la filière mangue dans le sous-secteur horticole actuellement, aussi bien en termes de
contribution à l’approvisionnement du marché sénégalais en fruits (donc l’import-substitution)
qu’en termes de contribution aux exportations de fruits et légumes du Sénégal. Autant dire que
c’est le produit qui occupe le peloton de tête de nos exportations horticoles (premier produit
d’exportation pour les fruits et légumes).
8.1

Intérêt de la mangue pour l’économie sénégalaise

La mangue a duré au Sénégal à tel point qu’on parle de variétés locales. Et elle nous a procuré
beaucoup de satisfaction. Aujourd’hui, le nom de la Casamance se confond en fruits,
notamment la mangue. Nous avons des variétés d’export (Kent et Keit) mais aussi des variétés
locales qui sont destinées au marché local mais qui souffrent d’un déficit ou un défaut de
valorisation. En tout cas, on ne valorise pas assez
ce produit.
Pour la production nationale, de 2012 à
maintenant (2020), on est autour d’une moyenne
de 125 000 tonnes de mangue par an, à la fois
mangue locale comme mangue d’export. Et on
voit qu’un peu plus du 1/10, à date, est exporté.
En 2019, on était autour de 19 450 tonnes qui ont
été exportées. C’est dire le potentiel qu’il y a à
accroître nos exportations. Pour l’export, le
Sénégal est passé de 8 398 tonnes en 2012 à
21 430 tonnes en 2018 puis avec une légère chute
en 2019. Sur les 122 000 tonnes de produits
horticoles qui ont été exportées en 2018, la mangue représentait 21 430 tonnes. Sur les 107 977
tonnes de produits horticoles exportées en 2019, la mangue représentait 19 450 tonnes. Et la
3

Arrêté n°010133 du 28 mai 2020 modifiant l’Arrêté n°008207 du 24 mars 2020 portant interdiction temporaire de circuler.

4https://der.sn/
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demande est forte. On est loin de satisfaire la demande pour les exportations de mangue fraîche
et transformée.
8.2

Quelques problèmes de la mangue

Parlons du marché national. Vous voyez des périodes où on vous dit, en Casamance, la mangue
qui tombe, c’est pour le bétail. Au même moment, il y a des parties du Sénégal où on a de la
peine à trouver de la bonne mangue de Casamance. Ce qui peut ressembler à un paradoxe.
Donc, si au niveau de la production, on n’a pratiquement pas de soucis en termes de techniques
de production même s’il faut améliorer les vergers avec les techniques modernes de gestion des
plantations, la production est là. C’est vrai qu’il y a une contrainte majeure qui est la mouche
de la mangue ou la mouche des fruits.
Maintenant, la valorisation de la production pose un problème
à la fois en termes de distribution et en termes de
transformation alors qu’on le sait, pour l’export, les sousproduits de la mangue transformée sont très prisés en zone
méditerranéenne actuellement. Donc, quelque chose devrait
être faite à la fois en termes de conservation, de
transformation mais aussi de lutte contre la mouche des fruits
pour améliorer la qualité du produit.
Voilà, en termes d’intérêt (enjeux, opportunités et défis), la
place qu’occupe cette filière pour le Sénégal, pour
l’agriculture mais aussi pour le sous-secteur de l’horticulture
et qui justifie à suffisance l’intérêt du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural
(MAER) pour ce webinaire sans oublier l’intérêt d’aller avec les acteurs, en équipe, sur un
diagnostic, au besoin, plus poussé mais aussi et surtout pour trouver des solutions à ces
contraintes que nous venons d’évoquer.

9 Transformation de la mangue dans un contexte de Covid-19 (par
Mme Maïmouna Sambou, Présidente du GIE Casa Ecologie)
Après s’être présentée en tant qu’actrice de la transformation et de la commercialisation des
produits forestiers et de la mangue en Casamance, Mme Maïmouna Sambou, Présidente du GIE
Casa Ecologie, a remercié les organisateurs, tous les panélistes et les participants à ce webinaire.
9.1

Intérêt du débat

Au Sénégal, on est assez averti. Quand il y a une situation qui prévaut dans le pays, les gens en
font un débat pour essayer de trouver des solutions. C’est ce qui a fait que l’Etat sénégalais, les
services, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont là et ont tout fait pour organiser
des débats et des panels pour que les gens puissent se parler et trouver des solutions. Le plus
souvent, ce qui sort de ces débats va en droite ligne avec les préoccupations des concernés, les
acteurs à la base.
9.2

Effets de la Covid-19 sur la production et la transformation de mangue

Donc, les unités de transformation, nous, on s’approvisionne soit dans le marché local, soit
directement dans les champs des producteurs. Mais, avec cette pandémie, ça n’a pas été facile.
Quelque part, c’était des difficultés. Par exemple, si tu vas pour t’approvisionner dans un
village, les producteurs sont pressés de bazarder leur production parce qu’il y a une situation
qui fait qu’il faut vendre vite. J’ai trouvé quelque part, un de mes clients à qui je prenais le
kilogramme de mangue à 100 FCFA mais avec la Covid-19, il me l’a fait à 25 FCFA. Vous
voyez la différence ? Elle est énorme ! (…)
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Pourtant, la mangue, au Sénégal, contribue beaucoup aux revenus des ménages. Mais, la
pandémie a coïncidé avec la période de soudure où le plus souvent au Sénégal les ménages
souffrent. Donc, quand il y a cette pandémie, ça vient encore accentuer le taux de ménages qui
souffrent. Je ne dis pas que tous les ménages souffrent mais, quelque part, ceux qui sont au
niveau de la base et qui ne vivent que de l’agriculture, de la mangue, des produits forestiers ont
souffert avec cette pandémie.
Les activités d’approvisionnement ont baissé. Il
y a eu une mévente des produits. Le produit qui
est déjà transformé, s’il n’est pas vendu, ce sont
des problèmes ! Je donne un exemple de chez
moi. Nous avions produit 3 000 litres de nectar
de mangue pour la campagne 2018/2019.
Quand la Covid-19 est venue, il nous restait
1 200 litres de nectar qui sont restés invendus.
Il nous reste encore des stocks invendus
jusqu’au moment où nous vous parlons. C’est
pour cela que pour la campagne 2020, on a eu
peur de produire. On voulait vraiment produire.
On a eu à produire 2 000 litres de nectar. On
réduit la mangue en pulpe et on l’a gardée dans
nos congélateurs et l’électricité est consommée. Quand
la facture arrive, c’est énorme et on a des difficultés
pour la payer parce qu’il y a eu une mévente quelque
part.
Dans mon unité, avant la Covid-19, je pouvais vendre
journalièrement 80 000 FCFA, parfois, je pouvais
même vendre jusqu’à 100 000 FCFA par jour. Pour
vous dire, au moment de la Covid-19, tu ne vois aucun
rond, parfois, c’est 100 FCFA (rires). Vous voyez…
Vraiment, les pertes sont à peu près de 95%. L’autre
aspect aussi, c’est que les gens suspectent les produits
parce qu’ils ne savent pas dans quelles conditions ces
produits-là ont été préparés bien vrai que, quelque part,
dans nos étiquettes, nous avons des autorisations de
production délivrées par l’Institut Alimentaire de
Technologie (ITA) qui dépend du Ministère du
Commerce, au niveau de la Division Contrôle
Qualité.
Donc, face à tous ces événements, jusqu’au moment
où nous vous parlons, Dieu merci, ça commence à
s’améliorer petit à petit, mais nous avons traversé,
du
point
de
vue
approvisionnement,
commercialisation, des difficultés. Les producteurs
eux-mêmes avaient des difficultés pour venir à
Bignona pour vendre. Nous, on était obligé de
prendre des motos clandestines pour les trouver sur
place. Là aussi, si tu tombes entre les mains des
forces de l’ordre, tu es refoulé. Peut-être que je ne
peux pas vous évaluer exactement le nombre de
12

Rapport du Webinaire sur la chaîne de valeur mangue face à la Covid-19 au Sénégal

tonnes de mangue qui a été détruit cette année en Casamance mais c’est énorme ! J’ai été au
marché avec des femmes qui ont amené leur mangue, c’était pourri, c’était environ dans l’ordre
de 150 paniers, elles ont donné ça aux ânes. Vous voyez ? Pour le moment, voilà ce je peux
dire de façon ramassée, en attendant d’autres interventions. Je vous remercie.

10 Difficultés d’exportations de mangue dans un contexte de
Covid-19 (par M. Mamour Guèye, IAMS)
Après avoir salué les organisateurs, les panélistes et les participants, il s’est réjoui de participer
à cette conférence pour parler de la mangue.
Nous avons eu d’énormes problèmes avec la Covid-19. Cette année a été négative. Les
exportations ont chuté comme vient de le dire le Directeur de l’Horticulture. Ce qui a fait que
nous avons tous des difficultés. Vous savez, la Covid-19 est un fléau national, international,
mondial. Ce qui veut dire que ça a impacté nos exportations, ça a réduit la rentrée des devises
et ça nous a fait perdre beaucoup d’argent.
Vous savez, en 2018, nous étions à 21 700
tonnes de mangue exportées ; en 2019, ça
a chuté ; en 2020, c’est devenu presque
négatif.
La production est restée dans les
plantations. Nous avons d’énormes
difficultés par rapport à la mouche des
fruits qui est un fléau. Vraiment, il faut
que l’Etat nous accompagne pour pouvoir
enrayer ce fléau. Donc, je pense que nous
devons nous serrer la ceinture entre
producteurs,
exportateurs
et
commerçants. Quand on parle de mangue, il faudrait booster les exportations. La Covid-19 nous
a fait perdre beaucoup d’argent. Nous sommes tous déficitaires. Les exportateurs ont des
difficultés. Qu’on le dise. Ils ont tous d’énormes difficultés.
C’est dommage. On attendait, avec la Covid-19, l’appui de l’Etat qui nous avait dit qu’on aura
un appui. On nous a contacté pour dire que nous allons être appuyés mais jusqu’à ce jour nous
n’avons vu aucun appui.

11 Impacts de la Covid-19 sur la filière mangue au Sénégal, focus
sur les exportations (par M. El Hadji Omar Dieng, DPV)
Il a commencé par saluer les organisateurs, les panélistes et les participants à ce webinaire. Il a
porté sa communication sur les effets de la Covid-19 sur la surveillance phytosanitaire et les
exportations mais aussi sur la résilience du système national de contrôle qualité et de
surveillance pour la protection des consommateurs et la sécurité des échanges commerciaux.
11.1 Contexte et effets de la Covid-19 sur la mangue

En termes de contexte, il a indiqué qu’en 2019, les exportations horticoles ont été estimées à
près de 110 000 tonnes, soit près de 75 milliards FCFA. La mangue est la première filière
d’exportation avec près de 20 000 tonnes. Cependant, cette dynamique est a été plombée par la
pandémie de la Covid-19 à cause du démarrage difficile des activités et de la lenteur du rythme
des expéditions dans les aéroports, entre autres ; d’où la nécessité d’avoir un système résilient
pour lutter contre la propagation de la Covid-19 dans le secteur de la mangue.
Les principaux effets des mesures de lutte contre la Covid-19 qu’il a déclinés sont les suivants :
 La limitation des heures de travail du fait de l’Etat d’urgence et du couvre-feu ;
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 Les restrictions dans le secteur du transport qui ont affecté la mobilité des
opérateurs/exportateurs mais aussi les opérations de collecte et de convoiement des
produits de l’intérieur vers Dakar ;
 L’interdiction des rassemblements et le respect de la distanciation physique ont été
durement sentis lors des activités à haute intensité de main d’œuvre ;
 Le ralentissement dans le traitement des formalités d’expéditions des produits en raison
des problèmes logistiques d’exportation ;
 Les activités des contrôleurs inspecteurs ont été soumises au respect des mesures
barrières consignées dans le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène.
Tout cela a eu des répercussions sur l’organisation du travail (traçage du personnel, constitution
d’équipes fixes en rotation, réduction de l’accès aux lieux de travail par des personnes
étrangères, nettoyage régulier des lieux de travail, promotion du télétravail et respect de la
distanciation physique).

Situation comparée des exportations de mangue entre 2019 et 2020 (DPV, 2020)

11.2 Acquis de l’expérience Covid-19

Aujourd’hui, il y a eu quelques acquis relatifs au partage des enjeux de la production de mangue
de qualité malgré la Covid-19, à la mise en évidence et à la compréhension des mesures
d’hygiène, à la vulgarisation du Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène, à l’accès à un
référentiel de base pour mettre en œuvre les changements organisationnels et techniques, à
l’adaptation des services de contrôle au nouveau contexte et à l’approbation du contenu du
Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène par la Direction générale de la Santé Publique du
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS).

12 Rubrique « Témoignages » d’acteurs de la mangue
Cette étape du webinaire a permis de donner la parole à d’autres acteurs directs de la filière
mangue pour qu’ils nous racontent comment ils ont vécu au premier plan la Covid-19, comment
cette pandémie a eu des effets sur le bon déroulement de leurs activités et comment ils ont
essayé de s’adapter à la situation de crise sanitaire doublée d’une crise économique.
Témoignage d’Amidou Badji, Producteur de mangue en Casamance
« Sur cinq (05) clients qui étaient programmés pour nous acheter la mangue et la conditionner,
un (01) seul a pu dérouler l’activité avec nous, car il est d’ici. Les quatre (04) autres d’Europe
n’ont pas pu venir pour cause de Covid-19. Ainsi, beaucoup de nos membres n’ont vendu leur
production à l’export qu’avec un manque à gagner considérable. Aussi le seul client venu et
voyant qu’il est seul a dit ne pas pouvoir acheter la mangue au prix de 225 FCFA le kilogramme
et a proposé 150 FCFA. Les raisons sont la Covid-19. La campagne étant courte, beaucoup de
mangue ont pourri dans les vergers. Encore la Covid-19 est passée par là ».
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12.1 Témoignage d’une Transformatrice (par Mme Yama Ndiaye, Directrice de Wa Yabi)

Tout en félicitant l’IPAR, le CNCR et tous les autres participants, Mme Yama Ndiaye,
Directrice de Wa Yabi, a reconnu l’opportunité que lui donne ce webinaire pour évoquer les
contraintes, au niveau de la transformation, liées à la pandémie de la Covid-19.
Nous, on est à Dakar. La zone des Niayes nous approvisionne en deuxième temps. Mais, en
premier lieu, c’est la Casamance qui nous approvisionne. Et vous savez très bien que les
mesures qui ont été prises par rapport à la
circulation des personnes et des biens nous a
énormément impactée parce que la fermeture
des frontières avec la Gambie a causé un
contournement qui prend des heures. Ce qui
fait qu’en réalité, le transport de la mangue
de Casamance à Dakar n’était pratiquement
pas possible en ce sens que le bateau ne
desservait plus. Vous voyez.
Donc, il y a énormément de contraintes liées
d’abord au transport qui est un facteur
primordial géré par le Collège des
logisticiens de l’IAMS avec les différents
membres de l’organisation des transporteurs.
Deuxièmement, il n’était pas possible
d’anticiper sur la production au niveau de Dakar. Nous ne pouvons pas vraiment financièrement
travailler comme il fallait. Par le respect de la distanciation sociale qui devait être appliquée et
la transformation n’était pas possible. Ce qui veut dire que financièrement, les entreprises
étaient vraiment chaos, qu’il n’y avait pas de rentrées d’argent, les acheteurs n’achetaient pas,
les marchés étaient arrêtés.
Donc, il n’y avait pas du tout de rentrées d’argent qui nous permettaient de répondre à nos
prévisions. Il y avait les contraintes de la peur. On ne sait jamais jusqu’à présent quand est-ce
que la Covid-19 va arrêter pour que les activités reprennent la courbe normale. Alors, il y a eu
beaucoup d’initiatives qui ont été prises (les enquêtes de l’IPAR, de l’Agence de
Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), de
l’ASEPEX
et
beaucoup
d’autres
organisations) pour voir à quel niveau les
entreprises étaient impactées. En réalité, de
mon côté, de mon expérience personnelle,
on est vraiment impacté. Et cet impact se
répercutera sur tout le long de l’année.
Bientôt la période octobre-novembre, c’est
la Foire Internationale de Dakar (FIDAK).
Donc, est-ce qu’il y aura la Foire pour
écouler les produits ? Et les Foires étaient
une source importante de revenus pour les
Petites et Moyennes Entreprises/Petites et
Moyennes Industries (PME/PMI) sénégalaises. En ce qui concerne les Foires au niveau
régional, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, etc. nous n’avons pas un plan de participation. Il y en a
quelques-unes qui se déroulent, mais nous ne pouvons pas y aller maintenant et les partenaires
ont arrêté l’accompagnement de quelques activités. En février-mars en temps normal, c’est la
Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA). La grande question
: est-ce qu’il y aura des produits à exposer ?
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Nous, on a perdu plus de 40% de notre capacité de production en réduisant le personnel. Il aura
fallu les remplacer par la machine pour augmenter les performances. Mais, nous n’avons pas
ces machines qui remplacent les personnes à la place de la production (lavage, nettoyage,
découpage, cuisson, remplissage, étiquetage). Le personnel a été réduit. Pour le cas de Wa Yabi,
on a pris des stagiaires mais tout le travail a été fait, en réalité, à distance. Jusqu’à présent, j’ai
des étudiants qui me disent « Madame, nous voulons faire de la transformation ». Mais, à
chaque fois, je leur dis : « respect des mesures barrières ». Vous savez très bien que la théorie
est évidemment différente de la pratique. En résumé, au niveau de la transformation, des soucis
économiques ; logistique, c’est pareil.
Mais, vous savez que la quantité de mangue produite au Sénégal n’est pas assez transformée.
Dans les années passées, nous n’étions qu’à 5%, le reste était à l’export, d’autres étaient à jeter
encore. Ce qui est aussi une source de
prolifération de la mouche des fruits.
Mais, c’est l’année prochaine que nous
saurons réellement l’impact de la
Covid-19.
Entre autres, pour l’exportation, nous
avons une contrainte majeure. C’est par
rapport
à
l’emballage
et
au
conditionnement.
Les
types
d’emballage que nous avons besoin
pour être positionnés sur les marchés
internationaux et donner plus de valeur
ajoutée à nos produits. Nous ne les
avons pas ici au Sénégal. Il faut les importer. Le prix des bocaux a augmenté, la date
d’acquisition était toujours en retard, les emballages en rupture de stock. etc.
Wa Yabi a eu des stratégies de s’approcher davantage des clients locaux, partenariats avec ceux
qui vendent en ligne. Eux, ils font de la vente directe. On a arrêté les marchés hebdomadaires
ou événementiels qui nous permettaient d’avoir un peu de revenus mais…l’engagement qu’on
avait pris avec nos partenaires, certains ont carrément annulé, aussi bien la signature de contrats
avec les distributeurs d’ici est remise en cause. Parce que l’estimation qu’on avait par rapport
au prix des bocaux est augmentée, le temps de travail est réduit, la quantité des productions est
réduite. Alors, le prix qui a été négocié va forcément augmenter. Ce qui est difficile à accepter.
Le consommateur va sentir une légère augmentation des prix. Cela peut aussi se traduire au
niveau de la rotation. Mais, certains ont dit ne pas pouvoir supporter les augmentations. Alors
que c’est une situation générale qu’ils devaient comprendre.
12.2 Témoignage d’un Producteur de mangue (par M. Diéry Gaye, CNCR)

Bonjour tout le monde. Le maillon des producteurs a été fortement déstabilisé par cette
pandémie. Il y a d’abord ce choc psychologique que les producteurs ont subi parce que quand
on est en face de quelque chose d’extraordinaire qui vient subitement (…). Donc, il y a ce
désarroi et ce choc psychologique qu’ont subi les producteurs.
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S’en suivent maintenant les pertes de revenus. Les participants ici présents l’ont évoqué. Le
manque de revenus lié à la production non vendue mais même gâtée. Donc, non seulement tu
n’as pas de revenus monétaires mais aussi
tu as une production qui est perdue sur le
terrain, favorisant du coup la prolifération
de la mouche de la mangue qui vient encore
aggraver l’état phytosanitaire des vergers.
Je comprends bien les transformateurs et les
exportateurs qui ont parlé. Mais, ça c’est
l’aval mais si l’amont ne marche pas, c’est
sûr que l’aval ne pourra pas marcher parce
que c’est une chaîne.
S’en suivent maintenant les contraintes
liées au déplacement des acteurs de la
filière mangue qui avaient des difficultés
pour s’approvisionner dans les vergers mais aussi qui avaient des difficultés pour conditionner,
préparer, transporter, exporter, etc. Donc, au-delà des pertes de revenus pour les producteurs, il
s’en est suivi une perte de revenus pour l’ensemble des acteurs de la filière mangue. Une forte
main d’œuvre a été impactée négativement par cette pandémie.
Avant de continuer d’ailleurs, j’en profite pour remercier les services étatiques (la Direction de
l’Horticulture, la Direction de la Protection des Végétaux) qui n’ont ménagé aucun effort pour
accompagner les producteurs dans le management de cette pandémie pour mieux sortir de
l’impasse. Par exemple, la DPV a sorti un Guide (M. Dieng en a parlé tout à l’heure).
Mais, sur un autre registre, nous, on est logisticien, prestataire de services dans les centres de
conditionnement mais, on était très désemparé. On voyait les exportateurs dans le stress. Ils
étaient très stressés parce que les volumes n’étaient pas au rendez-vous, les délais n’étaient pas
respectés, le souci de la qualité, etc. Donc, le personnel était en manque. L’ensemble des petits
services n’était pas au rendez-vous. Je pense au service d’appoint, d’enregistrement qui n’était
pas au rendez-vous. C’était une chaîne qui est liée mais qui ne fonctionnait pas très bien à cause
de cette pandémie.
Donc, cette Covid-19 a impacté
négativement la situation alimentaire
des ménages. En tout cas, dans la
plupart des exploitations familiales,
ceux qui possèdent des vergers de
mangue, quand ils font une bonne
production, ils la vendent pour acheter
la nourriture de l’année et finance
l’ensemble des petits besoins. Du
coup, s’ils n’ont pas vendu, au revoir
les besoins qui étaient satisfaits,
bonjour les manques, les déficits sur le
plan alimentaire, nutritionnel. C’est
pour dire que cette pandémie n’a épargné aucun service, aucun acteur de la filière mangue. Aux
abords des unités de conditionnement/stockage, il y avait aussi tout un tas de services
(restaurateurs, courtiers, etc.) qui vivaient de cette chaîne, de cette filière. Malheureusement, si
cette chaîne est coupée, tous ces services vont subir un coup.
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Cependant, les services de l’Etat (la DHORT, la DPV, pour ne citer que ceux-là) ont fait de leur
mieux pour sauver l’essentiel. Mais, au finish, les impacts sont là. Peut-être qu’ultérieurement
il va falloir voir d’une manière approfondie ces impacts et comment, que Dieu nous en préserve,
se parer de tels chocs pour s’en sortir sans trop de dégâts.

13 Débat entre les participants et les panélistes
Des questions mais aussi des contributions ont ponctué les interventions des participants pour
alimenter les échanges avec les panélistes.
13.1 Question relative aux contraintes structurelles de la filière mangue au Sénégal

Il y a une perspective qu’on peut qualifier d’heureuse dans le cadre du programme de relance
de l’économie nationale. Ce que je peux dire c’est que dans le programme qui est en cours
d’examen (il faisait référence au Conseil présidentiel sur la relance de l’économie post-covid19), le MAER a fait de cet aspect lié aux impacts de la Covid-19 sur la conservation une priorité
dans le cadre d’un partenariat public-privé.
Rappelons-le, ça devait être l’œuvre du secteur privé parce qu’il s’agit, en général,
d’infrastructures marchandes. Comme le secteur privé a été timide à saisir cette opportunité, le
Gouvernement du Sénégal a prévu qu’une enveloppe importante soit mobilisée pour
accompagner les organisations faitières d’horticulteurs, avec un système de crédit porté par le
MAER et la DER/FJ pour leur permettre de réaliser des infrastructures.
L’autre option, c’est que le privé, dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, réalise des
infrastructures légères afin que les producteurs soient bénéficiaires de prestataires de services
des acteurs du secteur privé. D’importantes ressources, si c’est approuvé, sont prévues pour
s’attaquer à ces problèmes d’infrastructures de stockage.
13.2 Question relative au décaissement de 1 milliard de FCFA par la DER/FJ pour financer la
commercialisation des produits horticoles de la zone des Niayes

Non, le milliard qui a été mis en fonds revolving, au départ, j’avoue que je n’ai pas la dernière
situation, ça peut dépasser même 1 milliard de FCFA, (…), essentiellement destiné à l’oignon
et à la pomme de terre dont le stock était en souffrance dans la zone des Niayes, concerne très
secondairement le chou, la carotte. Maintenant, (…).
13.3 Question relative au dysfonctionnement des organisations de producteurs dans la zone de Pout
et à la prise en charge des producteurs impacts par la Covid-19

Une suggestion a été faite à l’IPAR de revoir toutes ces organisations de producteurs pour
impulser une dynamique d’aller vers des coopératives. En réponse, les organisations sont ce
qu’elles sont avec le niveau d’expertise qu’elles ont. Donc, si les membres ont des expertises,
ils peuvent en faire bénéficier leurs
organisations. Il y a une certaine flexibilité au
niveau des organisations qui fait que tout
adhérant peut s’exprimer et valablement
apporter son expertise.
Le Fonds de Riposte et de solidarité Contre
les Effets de la Covid-19 (FORCE-COVID19) qui est mis en place est entre les mains
d’un Comité. Je suggérerai de s’approcher de
ce Comité et naturellement des critères, des
éléments sont requis. Il les fournirait et
pourrait, a priori, bénéficier de l’appui parce
que ce Fonds n’est pas géré au niveau des sectoriels, en tout cas pas au niveau du MAER. Je
voudrais insister sur cela parce que c’est un Fonds destiné aux entreprises en difficultés de
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manière générale. Ce n’est pas trop tard parce que le programme qui prend le relai du PRES et
appelé Plan de relance de l’économie nationale, à travers le Plan d’Actions Prioritaires Ajusté
et Accéléré (PAP2A), démarre en 2021.
13.4 Contribution de l’ANCAR (par Mme Bineta Mbengue Dièye, Directrice ANCAR Thiès)

Après avoir salué, au nom de la Directrice générale de l’Agence Nationale du Conseil Agricole
et Rural (ANCAR) qu’elle a représentée dans ce webinaire, les organisateurs et les panélistes,
Mme Bineta Mbengue Dièye, Directrice de l’ANCAR Thiès, a axé son intervention sur l’appuiconseil et l’accompagnement fournis par l’ANCAR à travers des programmes et des projets
financés par l’Etat du Sénégal.
Dans ce cadre, l’ANCAR intervient dans l’amélioration de la productivité de la chaîne de valeur
mangue par la formation des producteurs, l’intermédiation et aussi le transfert et la diffusion
des technologies surtout la lutte contre la mouche des fruits. En effet, avant de commercialiser
ou même de transformer, il faut d’abord améliorer la productivité des vergers de mangue. Le
potentiel export de la mangue est estimé à 50 000 tonnes. A date, les exportations de mangue
sont à moins de 20 000 tonnes. Donc, si on arrive à booster la productivité de la mangue, on
peut mieux tirer profit de cette chaîne de valeur qui a beaucoup de potentialités. C’est pourquoi,
l’ANCAR a développé, depuis deux ans, le concept de « Verger-Ecole-Producteurs (VEP
mangue) » qui est inspiré de l’approche « champ-école-producteur ». Ce sont des vergers qui
sont choisis dans les zones de production. Le VEP mangue est un verger de démonstration et
d’apprentissage des producteurs sur différentes technologies d’amélioration de la productivité
notamment les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA), les méthodes de contrôle des maladies et
ravageurs de la mangue. De façon hebdomadaire, des sessions de formation sont organisées au
niveau de ces vergers avec les producteurs qui sont dans la zone.
Mais, avec le contexte de la Covid-19,
des difficultés ont été rencontrées dans
l’organisation des formations parce qu’il
y avait des restrictions pour les
déplacements mais aussi l’interdiction de
rassemblements. C’est pourquoi des
adaptations ont été apportées. Ainsi, une
plateforme appelée ANCAR VEP
Mangue a été mise en place à travers
WhatsApp. L’application regroupe à ce
jour plus de 150 membres répartis dans
différentes
communes.
L’objectif
premier de la Plateforme ANCAR VEP
Mangue est pédagogique. Cependant, elle permet aussi un échange entre producteurs sur des
problématiques touchant la chaîne de valeur mangue, mais aussi elle sert de cadre de diffusion
d’informations. Grâce à la Plateforme ANCAR VEP Mangue, les formations qui se faisaient
au niveau des VEP ont pu être poursuivies. Chaque semaine, il y a une animation autour d’un
thème et qui est réalisée par un de nos Conseillers à travers cette Plateforme par le biais
d’audios, avec des photos, des vidéos à l’appui pour illustrer et expliquer les itinéraires
techniques, les maladies, les ravageurs. A l’issu de l’animation, les producteurs peuvent
intervenir sur la thématique en posant des questions pendant 2 ou 3 jours. Ensuite, on fait
intervenir un expert pour réponse et approfondissement sur certains aspects. Il faut noter qu’au
niveau de la Plateforme ANCAR VEP Mangue, il y a des chercheurs de l’Institut Sénégalais de
Recherches Agricoles (ISRA) à travers le Centre pour le Développement de l’Horticulture
(CDH) et le Centre National de Recherches Forestières (CNRF), des chercheurs de l’Université
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Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et beaucoup de personnes ressources (DPV, fournisseurs
de services, etc.).
Cette Plateforme permet aussi de favoriser les échanges entre les producteurs. Après chaque
animation, un débat libre est lancé et les acteurs se prononcent sur certaines problématiques qui
sont au niveau de la chaîne de valeur mangue. Mais aussi, à travers cette Plateforme, nous
diffusons des informations notamment le bulletin de surveillance de la dynamique des mouches
des fruits édité par la DPV tous les quinze jours. On diffuse aussi d’autres types d’informations.
Par exemple, le Guide sur les Bonnes Pratiques d’Hygiène dans le secteur horticole dans le
contexte de la Covid-19 a été partagé. Toutes ces informations sont diffusées à travers la
Plateforme. Donc, c’est un pas vers la dématérialisation du Conseil agricole et le lancement du
E-conseil.
Les retours que nous avons eus des producteurs sont vraiment très intéressants. Ils disent
pouvoir, à leur guise, dégager du temps pour écouter les audios des formations (certains disent
écouter les audios le soir ou l’après-midi après les travaux des champs). Ils ont la latitude de
prendre le temps qu’il faut pour mieux comprendre les informations qui sont diffusées. Mais
aussi les débats libres permettent aux producteurs d’échanger sur certaines problématiques.
C’est ainsi que la problématique de l’eau a été beaucoup débattue à travers cette Plateforme. En
ce moment, l’ANCAR est en train de faire de l’intermédiation au niveau de la Banque Agricole
pour appuyer la problématique parce que le constat est que dans la zone des Niayes, il y a
beaucoup de vergers où les plants sont en train de mourir faute d’irrigation. En général, les
vergers ne sont pas entretenus pour avoir le potentiel de production qui sied. Les formations et
les sensibilisations effectuées au niveau des VEP ont permis une prise de conscience. Et
maintenant, les producteurs savent que vraiment s’ils intensifient la production de mangue, ils
peuvent beaucoup gagner et lutter contre la pauvreté.
C’est pourquoi nous disons que, dans le cadre du Conseil, la Covid-19 nous a fait penser à cette
problématique de dématérialisation du Conseil agricole et rural par le E-conseil. Les
accompagnements et les appuis qu’on peut avoir à ce niveau pourront nous aider à mieux
perfectionner cet outil de communication et de renforcement des capacités.
13.5 Question relative au besoin de quantification des effets de la Covid-19 sur la production, la
transformation et l’exportation, comparée à une année normale

L’étude menée par l’IPAR a permis de donner des éléments de réponse. En effet, ce travail a
montré toute la difficulté à quantifier de
manière précise les effets de la Covid-19 sur
la mangue dans le sens où les acteurs,
surtout les producteurs qui n’ont pas
toujours un système de comptabilité régulier
et fiable. Leurs unités de mesure sont
souvent des paniers, des seaux, des bols, des
sacs, etc. à la place de la balance. De plus, il
y a été fait mention, à la fois dans l’étude de
l’IPAR que dans l’intervention d’un
panéliste, des effets d’ordre psycho-social.
Or, ce type d’effets se révèle difficilement
quantifiable voire impossible. Cependant,
l’étude conduite par l’IPAR a dégagé
comme
perspectives
d’approfondir
l’évaluation des effets de la Covid-19 sur les aspects strictement économiques et financiers.
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Pour répondre à cette question, elle est très juste. Parfois, on a du mal à donner des estimations
exactes de production annuelle. Actuellement, avec la création de plateformes qui parlent
d’exportations, on peut peut-être avoir des données exactes. Quand on va aussi au niveau de
l’ANCAR, on peut donner des estimations annuelles. Nous aussi, à notre niveau dans les unités
de transformation, quand tu achètes la mangue, tu pèses pour savoir la quantité de mangue que
tu as achetée pendant l’année. Si je donne l’exemple de chez moi, l’année passée, j’ai eu à
acheter 4 tonnes de mangue. Donc, quelque part, ce n’est pas organisé. A qui on doit donner
ces chiffres pour que ça soit valorisé dans des situations comme ça ? Si je prends le cas de ce
qui est vendu sur le marché local, ce sont des milliers de tonnes qui ne sont pas recensés. Tu
descends sur le terrain chez les populations à la base, ce sont des milliers de tonnes qui sont
gâtés. Tout ça, c’est de la production nationale qu’on ne parvient pas à mettre la main dessus
pour que nous ayons des chiffres exacts. Donc, c’est à nous de travailler en collaboration avec
tous les acteurs qui sont autour de la filière mangue pour que nous ayons des données exactes
par rapport à la quantification de la mangue au niveau national. Ce n’est pas très organisé. C’est
mon point de vue.
A cela, s’ajoute une solution numérique dont l’information a été partagée par un participant. Il
s’agit d’un système qui permet l’acquisition, la gestion et le partage de données de production
au bénéfice des acteurs de la filière mangue. Cela s’appelle FixPrix et sera disponible pour la
saison 2021.
13.6 Question relative à la lutte contre la mouche de la mangue, un véritable problème des
producteurs

Depuis 2015, le Sénégal a bénéficié d’un projet qui s’appelle le Projet régional de lutte contre
la mouche des fruits. Ce projet prenait en charge tout ce qui est système de surveillance pour
évaluer la dynamique des populations des mouches, la contribution par des apports en produits
de lutte destinés aux producteurs pour déclencher la lutte de façon généralisée au niveau des
vergers. Le projet a pris fin en 2019.
Cette année 2020 a été une année de flottement parce que l’appui que les producteurs avaient
l’habitude de recevoir de ce projet est terminé. C’est la raison pour laquelle on a constaté cette
année une augmentation grandissante de la
population des mouches qui a occasionné des
dégâts vraiment importants. Et les producteurs
n’ont pas de solution pour prendre en charge ces
traitements. Donc, ce qu’on conseillait, c’était la
« sanitation » c’est-à-dire de nettoyer les
vergers. Mais, ce conseil n’étant pas généralisé,
il y avait des foyers où les mouches pouvaient se
développer et envahir les autres vergers. C’était
une situation vraiment difficile cette année.
Mais, je peux dire qu’on a un nouveau projet,
financé par l’Union Européenne (UE), qui vient
de démarrer et qui est une suite du précédent projet. On espère, avec ce projet, d’avoir les
moyens pour prendre en charge, comme on le faisait, ces questions de lutte contre la mouche
des fruits.
C’est le moment d’interpeller les producteurs pour dire que ce projet n’est pas une solution
durable. Il va falloir que chacun s’y mette. Que les producteurs essaient de prendre en charge,
à partir des ressources qu’ils gagnent sur la mangue, la question et d’acheter des produits pour
initier leur propre lutte. Je pense que les structures techniques ont fait de leur mieux. Aussi bien
la DPV que l’ANCAR, elles ont formé beaucoup de producteurs. Donc, les technologies ont
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été vulgarisées. Ce n’est plus le problème de connaissance mais c’est plutôt les moyens de lutte
qui posent problème.
Depuis presque 2013, le Sénégal a bénéficié de
beaucoup de programmes de lutte contre la
mouche. Ces programmes ont beaucoup investi en
termes de formation mais aussi en termes d’appui
en produits de traitement. Pendant cette période,
on avait noté une nette diminution des populations
de mouche. Mais, depuis que ces programmes ont
pris fin, on a noté vraiment un relâchement dans la
lutte du côté des producteurs peut-être parce que
les produits de traitement ne sont plus disponibles.
Mais, en termes de connaissance de technologies,
comme il l’a dit, je crois qu’il n’y a aucun
problème.
Maintenant, le problème qui se pose, c’est la
durabilité des actions qui ont été menées par
certaines institutions dont l’ANCAR, avec les autres acteurs qui sont dans le secteur. Même la
« sanitation », peut-être qu’ils ne demandent pas l’achat de produits, des fois, on a des
difficultés pour que les producteurs puissent prendre cela en charge. Par rapport à cela,
j’interpelle les organisations parce que c’est un problème d’organisation. Si les producteurs sont
organisés, avec les revenus que dégage la mangue, certaines problématiques de la lutte peuvent
être prises en charge par les producteurs. Je ne dis pas que l’Etat ne doit pas appuyer mais, je
pense aussi que les producteurs doivent accepter de prendre en charge cette problématique de
la lutte dans une certaine mesure. Quand on investit sur quelque chose qui peut donner des
revenus, on doit pouvoir dégager par rapport à ce qu’on a pour protéger sa parcelle. Et c’est là
où se pose le problème. Tant qu’il y a
des produits subventionnés que l’on
donne au niveau des producteurs,
peut-être que ce problème ne pose pas.
Dans le cadre de notre Plateforme
d’échanges, à chaque fois que nous
diffusions le bulletin de surveillance
de la DPV, on a vu que les populations
de mouche se sont multipliées. Et on
pose toujours ce débat sur comment
faire pour venir à bout de cette
problématique qui peut être un frein
pour l’exportation. Mais, à chaque
fois, c’est l’acquisition de produits de
traitement qui pose problème.
Je voudrais surtout appuyer Mme Dièye. Elle a parfaitement raison. Nous-mêmes, en tant
qu’organisations de producteurs, avec l’ANCAR, on avait un projet de lutte contre la mouche
de la mangue. Mais, je dois dire que les acquis de ce projet nous ont permis, en tout cas, les
formations qu’on a reçues, d’améliorer le management de nos vergers pour se parer de cette
mouche. Je pense que la formation est très importante. A travers l’IAMS, on pourrait faire des
réflexions plus approfondies par rapport à la formation d’abord, et voir, ensuite, comment faire
pour avoir des stocks sécurisés de produits de traitement à des coûts accessibles mais surtout
sur le plan de la répartition spatiale.
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14 Recommandations pour relancer la filière mangue
Plusieurs recommandations ont été dégagées, à partir des interventions des panélistes et des
débats auxquels nombre de participants ont contribué.
14.1 Développer le partenariat public-privé

Dans le cadre d’un partenariat public-privé, promouvoir l’implication du privé dans la
production locale des emballages sous toutes les formes pour les produits agricoles transformés
en général et de la mangue en particulier. A ce niveau, il faudrait voir comment intégrer le
marché sous-régional ouest africain de l’industrie du verre.
14.2 Améliorer l’organisation des acteurs de la filière mangue

Si je me souviens bien, on avait initié quelque chose à travers l’Alliance au niveau africain et
au niveau sénégalais. Je pense que le processus n’a pas abouti. En tout cas, c’est le Ministère
en charge du Commerce, à travers l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations
(ASEPEX), qui suivait cela. J’avoue que je n’ai pas les derniers développements. Mais, c’est
un passage obligé. Il faut que cette organisation soit améliorée pour ne pas dire on devait la
parfaire, la parachever. C’est ça qui permettrait d’avoir une force, un interlocuteur crédible
pour, par exemple, le secteur privé. Les infrastructures dont on parle pourraient être faites même
par cette Interprofession ou encore des coopératives ou en tout cas des entités fortes, privées
qui porteraient ces projets. En termes de ressources, a priori, des moyens existeront pour
accompagner pratiquement tous ces maillons, les chaînes de valeur horticoles. Mais, il faut des
interlocuteurs crédibles avec des capacités renforcées.
14.3 Aller vers des coopératives dans le secteur de la mangue

Il est temps qu’on fasse l’audit ou bien l’évaluation des organisations de producteurs. Les
organisations ont des mandats. Parfois, le bureau ne change pas. Je pense que c’est l’ANCAR
qui va piloter ce travail ou bien le Fonds National pour le Développement Agro-Sylvo-Pastoral
(FNDASP). Et je sais qu’ils ont fait beaucoup de choses avec la plupart des filières. Je crois
qu’il est temps de faire cette restructuration ou bien cette réorganisation au niveau de la base.
14.4 Mettre à l’échelle les techniques de lutte contre la mouche des fruits

Pour la mouche des fruits, il faut dire que des efforts insoupçonnés ont été faits. (…) Il faut
mettre à l’échelle les méthodes de lutte contre la mouche des fruits, mettre les coûts de la lutte
dans le compte de l’exploitation. Qu’on ne pense pas que c’est à l’Etat seulement, même s’il
doit le faire, qui doit subventionner les produits de traitement et renforcer les capacités.
14.5 Mettre en place des outils de l’agriculture connectée dans le secteur de la mangue

Ces outils développés à la faveur de la Covid-19 peuvent être mis à contribution. Un projet
pilote de ce genre sera expérimenté dans le secteur horticole de manière générale. On peut
mettre cela à la disposition des acteurs de la mangue.
14.6 Développer le conseil sur les variétés de mangue

En Casamance, il y a tellement de variétés de mangue mais il y a la variété Keit qui y a été
introduite par la recherche mais avant la maturité, elle est attaquée par la mouche blanche.
14.7 Développer la mécanisation dans les unités de transformation

Si je prends le cas spécifique de la Casamance que je connais, si tu viens dans les unités de
transformation, on travaille à main levée. Il n’y a aucune unité de transformation qui travaille
avec des machines. C’est pour cela qu’au Sénégal, on ne parvient pas à consommer la mangue
12 mois sur 12. Ce n’est pas bien. Pour développer la mécanisation, il faudrait penser à exonérer
les machines importées de taxe. La douane et l’Agence pour la Promotion des Investissements
et des Grands Travaux (APIX) pourraient nous y aider.
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14.8 Améliorer l’environnement de la transformation

On peut voir aussi comment alléger les conditions d’importations d’emballage au Sénégal parce
que nous n’avons pas de verrerie au Sénégal. Tout le verre est importé d’Europe ou de la Chine
et quelque part en Afrique, peut-être (Maroc, Nigéria). Si on veut relancer carrément la
transformation, on va voir comment apporter des allègements, des assouplissements à ces
niveaux d’importations parce que le produit transformé est encore meilleur au niveau des
marges que le produit exporté (mangue non transformée). Les exportateurs du pays le savent
très bien. Le prix de la mangue vendue ici est différent du prix de la mangue vendue là-bas. En
termes de volume, si on transforme, c’est encore meilleur. C’est un appel que je lance
maintenant au niveau de l’IPAR, un cri même, de notre collègue de la DPV et des autres pour
qu’ils puissent aider les transformatrices qui sont en train de faire un travail extraordinaire parce
que c’est donner plus de valeur ajoutée. En même temps, pour soutenir la commercialisation
des produits transformés, il faudrait alléger la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour les rendre
plus compétitifs face aux produits transformés importés.
Pour terminer, Mme Yama Ndiaye, Directrice de Wa Yabi, a proposé une séance de formation
des acteurs et des actrices sur l’emballage et l’étiquetage.

15 Mot de clôture
Après avoir écouté et modéré les panélistes et les participants faire leurs communications,
contributions et poser leurs questions, le webinaire a été clôturé avec les remerciements de
l’IPAR à ses partenaires de l’IAMS et du CNCR. Une mention spéciale a été décernée à
l’endroit du Gouvernement et du secteur privé très fortement représentés, en dépit des
difficultés de certains acteurs pour se connecter au Zoom. La qualité et la pertinence des
interventions ont été appréciées et saluées. Les interventions ont permis à la fois de traiter les
problèmes structurels et conjoncturels de la mangue au Sénégal. Le webinaire a aussi permis
un échange fructueux entre les acteurs et les structures de l’Etat sur les actions qui ont été
menées et sur les dispositifs d’adaptation fournis lors de la crise de la Covid-19. Par ailleurs,
les échanges ont montré que la Covid-19 a bien impacté la filière mangue. Les travaux se sont
clôturés par la formulation de quelques recommandations pour soutenir le secteur de la mangue
au Sénégal.
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