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                                       INTRODUCTION 
 
 
 Les exportations de produits de la pêche tournent autour de 110.000 tonnes par 
an, depuis plus d’une décennie. En valeur, elles ont connu, au cours de la même période, 
une évolution remarquable. 
 
 En effet, pour environ les mêmes quantités,  les valeurs sont passées de 114 
milliards de F CFA  en 1991 à 186 milliards de F. CFA en 2000 
 

Une comparaison de la valeur commerciale des produits vendus localement et qui 
constituent les ¾ des débarquements et celle des exportations illustrent bien 
l’importance  de ce sous secteur   (voir annexe 2).   

. 
 Les exportations de produits de la pêche  constituent la première source de 
devises pour l’économie sénégalaise. 
 
 Ces performances, sont dues au savoir-faire des différents intervenants du secteur 
de la pêche et singulièrement aux gros efforts consentis par les industriels de la pêche 
pour d’abord mettre aux normes les outils de production et ensuite améliorer 
considérablement la qualité des produits mis sur le marché. 
 
 L’administration des pêches maritimes a également joué un rôle important dans 
cette expansion économique à travers ses programmes de formation et sensibilisation 
des acteurs de la pêche artisanale, de la mise en place de l’autorité compétente chargé du 
contrôle vétérinaire et de l’introduction du concept HACCP dans l’industrie de la pêche.   
 

Toutefois l’évolution rapide et constante constatée sur les marchés des produits de 
la pêche nécessite de la part des intervenants, un effort permanent d’adaptation, afin de 
renforcer durablement la position des exportations sénégalaises sur les places 
commerciales internationales. 

 
Le but de la présente étude est de déterminer comment tirer un meilleur parti de la 

filière exportation des produits de la pêche, par une valorisation des denrées proposées 
sur le marché et par une politique de promotion de l’image du Sénégal. 
 

L’étude comporte trois parties : 
 
La première partie est consacrée à l’analyse du sous secteur des exportations 

sénégalaises de produits de la pêche. Ensuite, nous verrons comment valoriser les 
denrées avant leur mise sur le marché extérieur. Enfin nous nous intéresserons  à la 
promotion des produits exportés. 
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I/ ANALYSE DU SOUS SECTEUR DES EXPORTATIONS  

          DES PRODUITS DE LA PECHE 
 
1.1. Les Outils de production 
 

1.1.1. Les entreprises à terre 
 

Le sous secteur des exportations de produits de la pêche  regroupe un grand 
nombre de sociétés orientées essentiellement vers les activités de réfrigération, de 
congélation, de la conserverie, de la farine de poisson.  
 

- Les activités de réfrigération sont assurées par les ateliers de mareyage. Elles 
consistent au lavage, arrimage et glaçage de poissons frais à état entier conditionnés dans 
des caissons en polystyrène. Quelques-uns  de ces ateliers éviscèrent et/ou tranchent en 
filet les poissons avant expédition. 
 

- Les entreprises de congélation sont généralement confrontées à l’épineux 
problème de l’approvisionnement en matière première essentiellement dû à la rareté des 
espèces ciblées par cette catégorie d’établissements. En effet, la gamme de produits 
ciblés, généralement appelés « produits nobles » appartient aux stocks démersaux côtiers 
de la ZEE pleinement exploités voire en état de sensible surexploitation. 

 
- La conserverie riche de quatre unités est dominée par l’exploitation du thon. 

L’une d’entre elles est spécialisée au traitement de la sardinelle. Cette filière thonière 
rencontre d’énormes difficultés dues à la raréfaction de la matière première et à sa 
dépendance extérieure pour la majeure partie de son approvisionnement.. 

 
Grâce à l’effort consenti par les dirigeants d’entreprises en partenariat avec 

l’administration des pêches maritimes, toutes ces unités ont été auditées,  restructurées et 
réaménagées suivant les différents principes de la marche en avant, du non-
entrecroisement des courants de circulation, de la séparation des secteurs propres et 
souillés de la mécanisation des transferts de charge (voir annexe 4).  

 
 

La note financière de cette mise aux normes a été très lourde pour l’ensemble du 
sous secteur. C’est ainsi qu’un bon nombre d’établissements, singulièrement les grosses 
boîtes, ne parviennent toujours pas à se relever financièrement.     

 
Cependant, ces obligations de moyens sont un préalable à toute sécurisation 

alimentaire, autrement dit, au respect des bonnes pratiques de fabrication de produits 
destinés à la consommation humaine. 
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- Deux fabriques de farines de poisson à dimension industrielle se partagent le 
marché de la sous  région. Leur niveau de restructuration et de mises aux normes ne leur 
permet pas de pénétrer le grand marché de l’Union européenne. 
 

1.1.2 Les bateaux congélateurs 
 
Il s’agit de navires sénégalais qui pêchent généralement en zone sous juridiction 

sénégalaise et qui se limitent à la congélation à bord des fruits de leur pêche en l’état 
(voir annexe 5).   

Ces bateaux ont également été restructurés conformément aux exigences 
réglementaires en vigueur. 

L’ armement national est indexé comme étant responsable de la surexploitation 
des ressources démersales  côtières. L’exportation à l’état entier n’apporte aucune valeur 
ajoutée à la denrée. Elle ne contribue également pas  à la politique mise en place par 
l’Etat pour employer le maximum de personnes dans ce sous secteur.  
 

Une étude rétrospective sur les cinq dernières années montre une chute constante 
des débarquements à l’exception de la miraculeuse campagne de poulpes  de  1999. 
 

 
1.2. Le Service Officiel d’Inspection vétérinaire 

 
Après avoir rempli les obligations de moyens, l’industriel, premier responsable de 

la qualité de sa production, met en place un programme interne de gestion de la qualité 
pour s’auto-contrôler.  
 

Cette obligation à faire des résultats, est par la suite certifiée par une autorité 
compétente  
 
 Il revient ainsi  à l’Etat, de mettre en place une  structure officielle chargée de 
contrôler  l’autocontrôle effectué  par l’industriel.  

 
Au Sénégal, c’est le Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (BCPH) de la 

Direction de l’Océanographie et des Pêches Maritimes qui est désigné comme étant 
l’Autorité compétente chargée de faire appliquer et de vérifier, auprès des industriels, les 
exigences  hygiéniques et sanitaires en vigueur.  
 

Pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées, le BCPH  s’appuie sur les 
moyens: réglementaires ; humains, matériels, de fonctionnement. 
 

   1.2.1   La réglementation 
 
 L’administration des pêches a révisé et mis à jour la réglementation en matière 
d’inspection et de contrôle de la qualité des produits de la pêche. 
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 Des pouvoirs de sanctions positives (délivrance de l’agrément, certification 
sanitaire...)  et négatives ( saisie, retrait de l’agrément...)  ont ainsi été conférés à ce 
service. 
 
 Le BCPH s’appuie également sur des Directives, Décisions et Règlements de 
l’Union Européenne pour répondre à certaines exigences particulières  notamment en 
matière de gestion de la qualité des produits de la pêche 
 

1.2.2. Les moyens humains 
 
 Le personnel de service est recruté sur la base de quatre (4) techniciens pour 
25.000 tonnes de produits, avec un ratio de  un vétérinaire-inspecteur pour quatre (4) 
agents techniques des pêches ;  
 
 Ce personnel est constitué de fonctionnaires  assermentés qui ont tous reçu une 
formation complémentaire (séminaires nationaux et internationaux, stages de 
perfectionnement  à l’étranger, formation interne... ) pour la mise à niveau de leur 
connaissance. 
 
 Les agents ont, à leur tour, encadrés les responsables qualité des établissements de 
pêche et des inspecteurs vétérinaires venus de la sous région. 
 

1.2.3 Les moyens matériels 
 
 Le manque de moyens matériels a longtemps été un obstacle au bon 
fonctionnement du service d’inspection vétérinaire. Mais grâce aux projets initiés par le 
BCPH en collaboration avec l’Agence Française de Développement (AFD) en 1992 et 
1999 et l’ONUDI en 1994, le BCPH s’est doté de moyens  nécessaires  à l’exercice, avec 
efficacité, des tâches de contrôle de qualité des produits de la pêche. 
 
 Ces moyens sont constitués d’infrastructures, de logistiques, de moyens 
analytiques. Ces derniers  permettent à l’autorité compétente d’assurer sa mission de 
contrôle de l’autocontrôle préalablement effectué par les sociétés de pêche.  
 

1.2.4. Les moyens de fonctionnement 
  

Le BCPH est une structure de la Direction de l’Océanographie et des Pêches 
Maritimes (DOPM). Il bénéficie ainsi du budget de fonctionnement de la DOPM. Mais, 
comme toutes les institutions de l’Etat, la DOPM n’est pas épargnée par les  restrictions 
budgétaires de l’administration. 
 
 Pour pallier cette situation une ligne de crédit  intitulée « Appui au contrôle de 
qualité » est ouverte dans un compte spécial du Trésor public et couvre principalement  
les frais liés  aux analyses de laboratoires et au fonctionnement du BCPH. 
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En résumé, on peut noter que des améliorations significatives ont été apportées  
au niveau du fonctionnement du service d’inspection vétérinaire. 
 
 Ces efforts nous ont valu l’avis favorable du Comité Vétérinaire Permanent de la 
Commission Européenne, à la demande d’agrément du Sénégal à l’exportation de 
produits de la pêche vers l’Union Européenne. 
 
 Ainsi, par Décision n° 96/355/CEE du 30 mai 1996, la Commission des 
Communautés Européennes a fixé les conditions particulières d’importation des 
produits de la pêche et de l’aquaculture originaires du Sénégal (voir annexe 6). 
 

Cette reconnaissance d’équivalence des services d’inspection vétérinaire des 
produits halieutiques avec ceux de l’Union européenne a été reconduite lors de la 
dernière mission de l’Office Alimentaire et Vétérinaire ( OAV) effectuée au Sénégal du 
29 novembre au 03 décembre 1999.  
 

1.3. Les Ressources  exploitées 
 
1.3.1 Etat de la ressource  

 
Une étude rétrospective sur les cinq dernières années montre une chute constante 

des débarquements à l’exception de l’année 1997 où le record de 453.184 tonnes a été 
atteint  ( voir annexe n° 1). 

 
L’année 1999 a été une année miraculeuse pour le sous secteur des exportations 

grâce à un débarquement  de 38.213.915 Kg de poulpes entièrement exportés, et qui 
représente 35 % des débarquements. En valeur, cette espèce a été une bouffée d’oxygène 
pour le secteur avec une entrée de devises  estimées à  38,5 milliards de F.CFA ( voir 
annexe n° 3) .          
                                                                                         
              1.3.2. Nature et qualité 

   1.3.2.1 Nature 
 

Les espèces exportées proviennent principalement des pêches démersales côtières 
qui présentent quatre caractéristiques : 
 

- Un effort de pêche supérieur à l’effort biologiquement admissible. Ces 
ressources sont ainsi surexploitées. Elles concernent les espèces dites « nobles » telles 
que les dorades, les soles… 
 

- Des rendements fortement décroissants.  
 

- Une substitution progressive de la pêche artisanale à la pêche industrielle.  
 

Le Sénégal est réputé détenir une pêcherie artisanale                 
très performante. En effet plus de 80% des débarquements sont effectués par ce type de 
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pêche. Par contre, il est noté que l’approvisionnement des unités de transformation est 
beaucoup plus assuré  par la pêche industrielle que par la pêche artisanale. Cette situation 
s’illustre par la performance des établissements disposant d’un armement intégré. 
 

 Des périodes de disponibilité limitées pour certaines espèces. Pour plusieurs 
espèces, les périodes de disponibilité sont limités sur quelques mois de l’année 
seulement. Cette situation pénalise les exportateurs car le marché exige un 
approvisionnement  régulier. Ces espèces dites saisonnières constituent une tranche non 
négligeable  des commandes. 
 

1.3.2.2. Qualité 
 

La qualité organoleptique des produits exportés est généralement satisfaisante 
quelque soit le mode de conservation (congélation, réfrigération, salé-séché, 
appertisation…). 

 
- Les produits exportés à l’état frais entier proviennent souvent de la pêche du 

jour. Ils sont d’excellente qualité sensorielle et constituent le dixième des exportations 
sénégalaises. 

- Les produits élaborés en filet ou médaillon et exportés à l’état frais, sont les plus 
sensibles et plus exposés à la contamination d’origine exogène et singulièrement 
humaine. Les cas de contrôles défavorables enregistrés ont surtout concerné les filets de 
rougets et  de soles.  

 
- Les produits congelés à bord des navires sont généralement de bonne qualité. 

Les rares problèmes enregistrés sont  des défauts d’étiquetage notamment des 
confusions sur les numéros d’agréments des navires appartenant à un même armement.  

Les poissons démersaux côtiers congelés dans les unités à terre sont dans la plus 
part des cas élaborés en filet.  

Les crustacés sont congelés en entier ou décortiquées.  
Les pélagiques ne subissent en général aucune transformation Les germes 

d’hygiène sont les plus rencontrés dans ce genre de produits. 
 

1.3.3  Caractéristiques des produits exportés 
   

Les différentes gammes de produits exportés sont essentiellement représentées par : 
 

Les poissons entiers, les mollusques et crustacés ( frais ou congelés) :   
           * Poissons : dentex, dorade, pageot, carpe rouge, rouget, saint pierre, thiof, 

mérou jaune, rascasse, chinchard, badèche, pagre, brochet, marbre, carpe blanche, coq 
rouge, sardinelle ; 
 

* Crevettes : congelés bord, décortiquées, cuites ou en 
                     queue ; 
* Langoustes : vivantes ou congelées ; 
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* Seiches : pelées, blanc, filet, tête ou gonade de seiche ; 
* Poulpes : éviscéré ; 
* Coquillages (exportés sur le marché asiatique) 

 
Les filets de poisson (frais ou congelés) : 

 
* Sole : à plat, en bloc, en pulpe, roulé, en couronne ou en pan   
    ready ; 
* Brotule, courbine, mérou, dorade, turbot, saint pierre, rouget   
   sans tête ou sans arête, capitaine, truite de mer. 
 
* Conserves de thon :  

 .Albacore, patudo et listao au naturel (à l’eau),    entier ou en 
miettes ; 
. à l’huile ou à l’huile et à la tomate ; 

* Conserves de sardinelles : 
. à la sauce tomate piquante ; 
. en saumure ; 

* Farine de poisson : à la base de déchets de poisson broyés, 
destinée à l’alimentation animale ; 

* Poissons salés, séchés, salés-séchés, et fumés : thon, requin, 
raie, congre, ombrine, chinchard, maquereau, machoiron, sardinelle, mulet, tassergal, 
ethmalose, etc.). 

 
Les petits pélagiques dits « Poissons Afrique » sont principalement exportés en 

Afrique.  
 

Pour les poissons salés séchés, très appréciés par un nombre croissant population 
ouest africaine mais aussi par les Asiatiques (Chine, Hong Kong…) le Sénégal dispose 
d’un potentiel qui reste encore sous exploité et très peu exporté malgré l’abondance 
relative de la matière première. 

 
Le poisson fumé doit être adapté aux conditions de commercialisation qui 

prévalent sur les marchés burkinabé et ghanéen (fumage à chaud) et européen (fumage à 
froid). 

 
La pâte de sardinelle communément appelée « Pinthon » au Sénégal est bien 

apprécié des sénégalais. Elle dispose de potentialités réelles à l’exportation pour les 
marchés ivoiriens, ghanéen et nigérian. Il reste toutefois à vérifier cette opportunité sur 
la base d’une évaluation sur le terrain. 

D’après les professionnels du secteur, parmi les produits de la mer qui disposent 
d’un potentiel à l’exportation insuffisamment exploité, on peut citer, sous réserve de 
confirmation :  

 
- la sardinelle ; 
- l’ethmalose ; 
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- la pâte de sardinelle ; 
- la carpe blanche ; 
- le poisson fumé ; 
- l’aileron de requin ; 
- l’estomac de poisson séché ; 
- l’opercule de murex; 
- l’huile de poisson ; 
- l’escargot de mer (cymbium) congelé ou séché ; 
- les algues marines. 

 
1.4  Evolution de l’offre et des prix 

 
Les produits halieutiques sont caractérisés par la fluctuation de leurs prix aussi 

bien au niveau local qu’international. 
 
Au niveau local, les capacités de production de certaines unités surdimensionnées 

qui ne disposent pas  d’armement intégré et la rareté de la ressource font que la demande 
est largement supérieure à l’offre. A cela s’ajoute la fameuse activité de « sous-traitance » 
longtemps décriée par les industriels. Cette dernière consiste à l’achat de  la matière 
première à la plage à des prix exorbitants puisque ayant que la charge de 
conditionnement à payer à l’usine prestataire de service.   

 
Au niveau international, l’Europe constitue le plus gros marché pour les produits 

sénégalais. Les fluctuations sont principalement dues  aux restrictions sur les captures, à 
une concurrence déloyale entre opérateurs sénégalais. Aussi, les importations en 
provenance de pays concurrents du Sénégal, particulièrement les pays    asiatiques gênent  
l’écoulement de nos produits sur le marché européen. 
 

Les prix évoluent également selon la destination, (le marché italien est par 
exemple plus porteur que le marché français), le degré d’élaboration du produit etc.. 

 
Deux années ont marqué la dernière décennie. Il s’agit de l’année 1994, année de 

la dévaluation du franc CFA et l’année 1999 caractérisée par l’avènement du poulpe. 
 

En janvier 1994, la dévaluation de 50% du F.CFA par rapport au franc français, a 
entraîné des perturbations sur le reste de l’année.  
Suivant l’analyse de François Henry du cabinet SEPIA : 
 

• L’arrivée de nouveaux opérateurs, attirés par les gains 
rapides dans les segments avals des filières exportatrices de poissons et céphalopodes, en 
frais ou en congelé, a déclenché dans la deuxième moitié de l'année, une guerre des prix 
d’achat des produits, en particulier auprès de la pêche artisanale. 
 

• Il y a eu transfert partiel, de l’effort de pêche d’un certain 
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nombre d’opérateurs vers les produits susceptibles d’être exportés au détriment des 
produits destinés au marché intérieur. Ces transferts ont certainement accentué la 
pression sur les stocks démersaux côtiers  constitués d’espèces les plus recherchées. 
 

• La meilleure organisation structurelle des importateurs  
des marchés cibles (en particulier en France) leur a permis d’obtenir, face à la 
désorganisation  des filières exportatrices sénégalaises, des cours plus bas en FF que ceux 
qui précédaient la dévaluation. 

 
Les variations de prix d’achat de la matière première et des prix de vente des 

produits finis sont tellement importantes que l’effet positif de la dévaluation a vite été 
annulé. 

 
               1.4.1. La Destination 
 
Le Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis en France a longtemps été la 

principale destination des exportations sénégalaises de produits de la pêche. A partir de 
ce marché les produits sont éclatés vers les autres MIN et les supermarchés et vers les 
pays voisins  
( Italie, Allemagne, Espagne…) par voie terrestre.  
 

La marque et le label Sénégal étaient ainsi inconnus du fait du reconditionnement 
et du réétiquetage  des denrées dans les ateliers  à Rungis avant expédition. 
 

La diversification des destinations est un fruit de l’agrément du Sénégal à 
l’exportation vers les Etats membres de l’Union européenne en 1996. En effet, cette 
confiance portée à notre pays a permis aux autres pays européens de connaître le label 
Sénégal et d’importer directement à partir du Sénégal. Actuellement le Sénégal exporte 
sur plus de quarante pays européen, asiatique, africain, américain. 

 
Pour ce qui concerne le marché français, les mareyeurs grossistes tendent à 

disparaître au profit des supermarchés qui s’adressent directement aux producteurs 
sénégalais. 

 
La diversification des destinations est également facilitée par la recherche de 

marchés plus porteurs. 
 
 
II/  VALORISATION DES PRODUITS DE LA PECHE 
 

2.1 Valorisation par préservation de la qualité  
      de la matière première 

 
L’influence de la qualité sur la valeur d’un produit n’a plus à être explicitée. Le 

concept des produits  de haut de gamme  reflète bien cette réalité. 
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 La qualité finale d’un produit marin dépend d’un ensemble de facteurs, tels que la 
méthode de pêche, la manutention à bord et au débarquement, les méthodes de 
transport, de traitement dans l’atelier, etc… 
 
 Aucune  technique de transformation ne peut améliorer la qualité de la matière 
première, un produit marin de bonne qualité ne peut être fait qu’à partir d’une matière 
première de bonne qualité. Certains procédés ont comme objectif de maintenir cette 
qualité pour une période déterminée. Il s’agit d’une valorisation de la biomasse par 
diminution des pertes dues à la détérioration. 
 

2.1.1 Manutention à bord 
2.1.1.1. Procédés de capture 

 
  Le procédé de capture peut engendrer des meurtrissures ou des détériorations de 
la chair du poisson. 

 
Les meilleurs poissons sont ceux pêchés à la ligne pour lesquels la rigidité 

cadavérique se produit immédiatement et qui sont d’aspect plus brillant. Viennent 
ensuite les poissons pêchés au filet et enfin les poissons de traîne ou de chalut qui ont pu 
se débattre et avoir à souffrir d’une mort lente par asphyxie après avoir été traînés et 
brassés. 
 
 Le poisson, pour être meilleur, doit être trié et éviscéré immédiatement à la sortie 
de l’eau. 
 

2.1.1.2. Réfrigération à bord 
 

La température est de loin le facteur le plus important qui détermine la vitesse à 
laquelle le poisson s’altère. L’utilisation de la glace est le meilleur moyen de conserver la 
qualité de la matière  première. Cette conservation peut durer une à deux semaines selon 
les espèces et la contamination bactérienne initiale. Elle consiste à rabaisser la 
température à cœur du produit sans pour autant atteindre le point de cristallisation situé 
entre 0 et –2°C. 

 
Pour éviter une fusion trop rapide de la glace, les bateaux  doivent être équipés de 

cales elles-mêmes réfrigérées à des températures comprises entre –1 et –5°C tandis que 
les pirogues sont équipées de casiers à glace.   

Bien entendu, la mise sous glace doit être effectuée sans délais, les conditions de 
travail à bord doivent permettre toujours de respecter cet impératif. 
 
 D’autres procédés sont mis en œuvre comme l’immersion du poisson dans l’eau 
de mer refroidie aux environs de 0°C, les méthodes de réfrigération cryogéniques avec 
l’utilisation de l’azote liquide, du gaz carbonique comme source de froid.  Ces méthodes 
sont trop onéreuses. 
  

2.1.1.3   La congélation à bord 

Dr P.N. KEITA                                                                                                                                         Novembre 2001 13



 
 Un produit marin congelé est celui chez lequel le froid a provoqué la cristallisation 
de tous les sucs organiques  extra et intracellulaires  et dont le corps s’est par la suite 
intégralement solidifié. Il faut arriver à des températures inférieures à –10°C pour parler 
de produits congelés. La congélation arrête aussi bien la décomposition d’origine 
microbienne qu’enzymatique. Un produit marin ainsi traité peut théoriquement se 
conserver indéfiniment. Mais en pratique, cette conservation est limitée car aux 
températures de –20°C et –30°C, le phénomène de vieillissement du produit dû aux 
micro-organismes psychrophiles peut surgir. 
 
 
 
 Il existe diverses méthodes de congélation à bord. Parmi elles, on peut citer : 

- la congélation en saumure ; 
- la congélation à air forcé ; 
- la congélation par contact.   

 
Il y a lieu de souligner que moins la durée de congélation est longue, plus la qualité 

du produit fini est meilleure. 
 

Après une bonne congélation, les produits sont conservés dans des chambres de 
stockage à une température inférieure à –20°C de sorte que les réchauffements qui sont 
inévitables soient sans effet sur les produits. 

 
Une bonne congélation suivie d’un entreposage correct, permet de conserver des 

produits marins quelques mois, voire plus d’une année après leur capture. Seulement, il 
ne faut jamais oublier que le froid ne rend que ce qu’on lui confie. 
 

2.1.2 Débarquement et transport 
 

A ce niveau, il faut surtout éviter la rupture de la chaîne de froid associée à une 
souillure importante des produits lorsqu’ils sont déposés à même le quai  ou  la plage. 
Cette souillure peut se transmettre de la peau à la chair lors de la découpe du produit. 

 
Le déchargement doit se faire dans des conditions hygiènes irréprochables. Tous 

les points de débarquement doivent disposer de quai  conçu de manière à respecter les 
principes généraux d’hygiène applicables à la manutention et au traitement des produits 
d’origine animale.  

 
L’absence d’eau potable dans ces lieux doit être totalement remédiée. La 

production de glace  à proximité du quai et l’installation d’une station de nettoyage et de 
désinfection des cagets sont indispensables. 
 En ce qui concerne le transport à l’intérieur du pays et vers les unités de 
transformation, il est temps de compléter la réglementation en la matière. L’utilisation de 
camions isothermes, frigorifiques selon la distance doit être obligatoire. Les textes 
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réglementaires doivent surtout s'appesantir sur les conditions d'hygiène applicables à 
bord de ces véhicules. 
 
 Pour le transport vers d’autres pays, il se fait par voie maritime et aérienne. 
 
 Les produits exportés par voie aérienne sont mis dans des caisses en polystyrène 
dans lesquelles est disposée une quantité de glace susceptible de maintenir la qualité du 
produit frais jusqu’à la destination prévue. En général, l’exigence des acheteurs étrangers 
et des services techniques fait que les industriels respectent bien le bon conditionnement 
du produit exporté.   
 
 Quant aux produits transportés par voie maritime, il y a en général moins de 
problèmes. Cela est dû au fait que les bateaux transportant des produits marins disposent 
d’infrastructures de conservation et de préservation permettant d’assurer le maintien de 
la qualité du produit congelé. 
 
 Le tout réside donc dans la rigueur de l’application de normes de transports afin 
de conférer aux produits sénégalais une bonne image de marque aussi bien à l’intérieur  
qu’à l’extérieur du pays. 
  

2.1.3 Ateliers de traitement 
 

C’est une étape importante pour la préservation de la qualité et la valorisation de 
la matière première. Cette filière comprend des industries de conserves  et  de 
congélation, des ateliers de mareyage de poissons entiers frais ou élaborés en filet. 
 
 Une mission d’audit-conseil  menée par l’Autorité Compétente au Sénégal 
représenté par le Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques, auprès des industries de 
transformation des produits de la pêche, a permis d’identifier les insuffisances liées aux 
infrastructures, aux procédés de fabrication et à la gestion de la qualité. 
 
 Des mesures correctives ont été prises notamment au niveau des plans de masse. 
Elles ont porté singulièrement sur le respect des différents principes de la marche en 
avant, du non-entrecroisement des courants de circulation, de la mécanisation des 
charges  et de la séparation des secteurs propre et sale. 
 En ce qui concerne la gestion de la qualité, le concept HACCP  
(Analyse des Dangers, Maîtrise des Points Critiques) a été introduit en industrie de pêche 
et sa vulgarisation auprès des intervenants dans le secteur se poursuit.  
 
 Le recrutement dans chaque entreprise d’une personne qualifiée chargée de la 
gestion  de la qualité,  a fortement  aidé à la mise en place de ce concept.  
 
 Des guides de bonnes pratiques ont été rédigés par l’Autorité compétente, selon la 
nature des produits traités (filière frais, filière congélation, filière conserverie). 
  
 Un film didactique sur le concept HACCP a été réalisé.  
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 Les industriels ont également mis en place leur plan d’autocontrôle généralement 
basé  sur le système HACCP.  
 
 Cependant, l’application du HACCP se heurte encore à des difficultés liées à la 
formation et à la sensibilisation du personnel technique, constitué dans sa majorité de 
personnes analphabètes. 
 

2.2.Valorisation par utilisation exhaustive de la matière première 
 

Cette forme de valorisation a pour objectif technologique de traiter au maximum 
tous les constituants du produit donc d’utiliser la chair, le squelette, la tête qui, 
généralement, sont rejetés. On peut dégager quatre principes : 

- Valorisation par techniques de transformation artisanale ; 
- Valorisation par techniques de transformation des espèces  sous exploitées ; 
- Valorisation par diminution des pertes post-captures ; 
- Valorisation par techniques de récupération des résidus des produits marins. 

 
 

2.2.1 Valorisation par techniques de transformation des        
          espèces sous exploitées 

 
 Elle concerne les espèces pas du tout exploitées ou les espèces sous-exploitées et 
qui sont disponibles. Des techniques de valorisation doivent être étudiées  ou adoptées 
pour permettre une exploitation rationnelle d’espèces jusque là marginalisées. 

On peut citer dans cette gamme de produits les algues, les huîtres, les volutes, les 
murex… 
 
 Les mollusques bivalves ( huîtres, ormeaux…) et les gastéropodes ( cymbium, 
murex…) en provenance du Sénégal ne sont pour le moment pas acceptés dans le 
marché de l’Union européenne pour la simple raison que l’Autorité compétente du 
Sénégal ne dispose pas de moyens de contrôle de la qualité de ces denrées. En effet, 
l’agrément à l’exportation de ce type de produits nécessite la mise en place de plan de 
surveillance en mer des biotoxines, des métaux lourds, des hydrocarbures… 
 
 Quant aux algues, elles sont un exemple typique d’espèce sous exploitée. Cette 
ressource est disponible dans la plupart de nos eaux. Les techniques de transformation 
employées pour valoriser les algues sont des techniques appliquées aux autres espèces 
marines. C’est ainsi qu’on distinguera des algues fraîches, fermentées, salées… Les 
préparations comme soupe, boisson, pain, charcuterie, croquette, court-bouillon, 
légume, algues appertisées devraient permettre à l’algue alimentaire de trouver une place 
importante au niveau de nos cuisines et à l’exportation. Il faut noter l’emploi de farine 
d’algues pour l’alimentation animale ou encore la fabrication de bio-stimulateurs pour 
l’agriculture ou de produits pharmaceutiques. 
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 Cependant, le développement des «  légumes de mer » ou de ( Produits 
Alimentaires Intermédiaires)  à base d’algues sont les meilleures garanties du succès de 
l’algue en alimentation animale. 
 
 
 

2.2.2.Valorisation par diminution de pertes post-captures 
 

Les pertes post-captures sont principalement dues à un défaut de taille du produit 
capturé, une rupture de la chaîne de froid, à des captures accidentelles. 
 
 Le principe de valorisation consiste à la diminution de ces pertes qui interviennent 
bien entendu après la capture.  

Les pertes dues à un défaut de taille sont la conséquence d’une utilisation d’engins 
à petit maillage non conforme à la réglementation. Cette pratique frauduleuse est 
malheureusement très répandue au Sénégal. 

La  mise en place récente d’une Direction de la Protection et de la Surveillance de 
la Pêche au Sénégal prouve une volonté nationale de lutte contre ce fléau.  
 
 Il est important de souligner en pêche artisanale, l’utilisation depuis longtemps de 
sennes ( sennes de plage) qui sont de faible maillage, pêchant ainsi des espèces juvéniles. 
 

L’importance de l’utilisation précoce du froid pour la conservation des produits 
marins n’est plus à démontrer. Une rupture entraîne obligatoirement de lourdes pertes. 
 
 Les captures accidentelles sont celles effectuées sur une ou des espèces non 
ciblées. Il faut, si  le cas se présente, éviter les rejets en mer. L’espèce, si elle est 
comestible, peut être présentée sur le marché. 
 
 

2.2.3.Valorisation par techniques de récupération des résidus  
          des produits marins 

 
Les résidus des produits marins regroupent : 
 

- les sous produits de la transformation, qu’ils soient rejetés en mer ou 
accumulés à l’usine ; 

- les rejets (captures accidentelles non commercialisées  ceux-ci étant liés 
au manque de débouchés de ces captures. 

 
 

Plusieurs techniques de récupération ont été utilisées parmi lesquelles on peut 
retenir : 
 

- la fabrication de fertilisants pour enrichir le sol pour le maraîchage ; 
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- la fabrication de farine de poisson ; 
- la production d’huile à partir de produits marins contenant une forte 

teneur en lipides. 
 
 
 
 

2.3.Valorisation commerciale 
 

Lorsqu’un produit fini est obtenu à partir d’une matière première qui a subi tout 
un processus de traitement, on parle de création de valeur ajoutée.     
 
 La valeur ajoutée est par définition la différence entre la valeur d’un produit 
donné et la valeur des « consommations intermédiaires » (intrants de tous ordres et 
facteurs techniques de production utilisés au cours du processus de fabrication ou  de 
commercialisation). Elle mesure la création de richesse par l’activité considérée, la 
somme des valeurs ajoutées à l’échelle d’un pays n’étant autre que le P.N.B ( Produit 
National Brut). 
 

La valeur ajoutée est la base de rémunération des moyens de production. 
 
 A partir de la définition, on déduit que plus un produit est élaboré ou fini c’est à 
dire plus il incorpore de traitements successifs, plus il génère en principe de la valeur 
ajoutée. On voit également que la recherche de la valeur ajoutée, autrement dit la 
croissance économique d’un secteur, peut se faire de façon non exclusive selon deux 
directions : 
 

- augmentation quantitative de la production à partir d’un produit donné ; 
- développement de nouveaux produits plus élaborés 
 

La première option suppose un accroissement des consommations intermédiaires 
proportionnel à celui de la production, ce qui n’est pas toujours réalisable si on utilise 
des ressources surexploitées . 

 
La seconde option quant à elle nécessite un changement de technologies qui n’est 

pas toujours facile. 
 

La pêche est concernée au premier chef par cette problématique car l’état actuel 
de la ressource ne permet plus une exploitation soutenue à long terme. C’est pourquoi, la 
seule possibilité de croissance réside dans le développement de nouveaux produits 
générant davantage de valeur ajoutée à partir de la matière première dont on dispose.  
 

Cette valorisation commerciale nécessite la maîtrise de nouvelles technologies de 
transformation. Elle fait appel de plus en plus aux dispositifs automatiques qui 
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minimisent l’intervention humaine souvent responsable des contaminations au cours du 
processus de transformation. 

 
 Il faut reconnaître cependant qu’une telle politique diminuera le nombre 
d’emplois. Et pourtant, les industries sont obligées de suivre l’évolution technologique,  
il y va de leur propre survie. 
 
 Au Sénégal, la valorisation du poisson se limite au filetage et à la mise en conserve, 
celle des crustacés au décorticage et à la cuisson. La tendance est à la diversification des 
espèces filetées. 
 
 L’exportation de produits à l’état entier et frais est également une forme de 
valorisation surtout lorsque la qualité est préservée dès la capture. Plusieurs espèces jadis 
rejetées à la plage ont connu une promotion fulgurante. C’est le cas de la rascasse, des  
ceintures, des poulpes, seiches….   
  

En somme, cette politique de valorisation nécessite un investissement lourd  pour 
la mise aux normes des unités de traitement et une crédibilité de l’autorité compétente 
chargée de l’inspection sanitaire des produits de la pêche destinés aux marchés 
extérieurs. 
 
 

2.4  Contraintes à la valorisation 
 
Si la valorisation des produits de la pêche présente beaucoup d’opportunités et 

constitue une nécessité pour les pays tiers, son application est soumise à de fortes 
contraintes sociales, techniques et commerciales. 

 
- Contraintes sociales : l’attachement du monde pêcheur aux valeurs 

traditionnelles lié au refus de changer ou d’améliorer certaines techniques de pêche et de 
transformation constitue une contrainte majeure.   

L’utilisation des sennes de plage qui capturent des individus juvéniles (taille non 
marchande) et les conditions lamentables d’hygiène et de salubrité en amont de la filière, 
illustrent bien ces contraintes. 

Il faut ajouter que sur le plan industriel, l’automatisation des chaînes de fabrication 
ne fait qu’augmenter le chômage dans un pays qui mène une politique de création 
d’emplois. 

 
- Contraintes techniques et commerciales : une bonne politique de 

valorisation passe par un transfert de technologie réussi, et par l’acquisition à l’étranger 
d’équipements spécialisés et d’un savoir-faire coûteux. C’est tout le problème d’un  
transfert de technologie, dont le risque en cas d’échec est de déboucher sur un 
endettement stérile  et paralysant. 

 
Un produit plus élaboré demande beaucoup plus de manipulations qui 

débouchent sur des possibilités de contaminations importantes. Ce produit élaboré est 
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souvent destiné aux pays développés dont les exigences sanitaires sont élevées. Une 
bonne maîtrise de la chaîne d’élaboration est donc nécessaire ;  difficile pour les ouvriers 
qui ne subissent pas une formation appropriée  qui est en effet très coûteuse. 

 
De plus,  les problèmes de compétition sont de première importance en raison 

d’un environnement très concurrentiel. 
La quantité des produits élaborés doit être importante ainsi que la ponctualité et la 

régularité des livraisons pour garantir la clientèle. 
L’acquisition d’un marché passe par une bonne campagne de publicité. 
 
Tous ces efforts sont difficiles à supporter par une entreprise existant dans un 

pays en voie de développement. De plus s’ajoutent les contraintes sociales qui 
constituent à elles seules un frein réel à cette valorisation.   

  
 
III/  PROMOTION DES EXPORTATIONS DE PRODUITS  
         DE LA PECHE 

 
La stratégie de développement et de promotion des exportations de produits de la 

mer sénégalais élaborée pour les marchés extérieurs et principalement d’Europe,  
propose de mettre en œuvre les actions et opérations suivantes :  

- au niveau de l’offre et de la demande 
- au niveau de l’information sur les marchés 
- au niveau des actions promotionnelles et publicitaires ; 
- au niveau général du renforcement de la compétitivité des entreprises. 

  
3.1 L’offre et la demande 

 
-Pérenniser la ressource halieutique et améliorer l’approvisionnement des usines. 

Cela suppose l’application stricte d’une pêche responsable, l’harmonisation des prix à la 
plage et la mise en œuvre d’une politique d’importation de matière première des pays 
voisins. 
 

 -Développer une stratégie d’exportation de produits de haute valeur ajoutée grâce 
à la mise en place d’unité pilote de recherche et de vulgarisation des procédures ; 

 
-Développer une stratégie de promotion de nouveaux produits jusque là 

inexploités et inconnus du marché d’exportation ; 
 
-Promouvoir une politique de partenariat d’abord entre exportateurs sénégalais et 

ensuite avec les importateurs. Lancer un plan qualité, progresser dans la voie de 
l’assurance qualité et du respect des normes ISO 9000, perfectionner les systèmes de 
gestion de la qualité introduits dans les entreprises de pêche ; 

 
- Introduire le concept HACCP en pêche artisanale ; 
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- Renforcer le CICES et l’administration des pêches pour mieux  
assurer la promotion commerciale des exportations des produits de la pêche ; 

 
- Améliorer les fréquences, les capacités, la régularité et les coûts des  

transports aériens et maritimes ; 
 

-  Faire de sorte que les Etats membres de l’Union européenne  
respectent les dispositions réglementaires en vigueur et qu’ils poursuivent 
l’harmonisation des textes notamment des procédures de levée d’une alerte 
communautaire ; 

 
- Harmoniser les appellations commerciales et faire de sorte que les  

noms commerciaux non connus des consommateurs et peu attractifs figurant sur la liste 
positive de la France soit supprimée et remplacée par une liste commune européenne ;  

 
- Améliorer les procédures et conditions d’éligibilité des  

financements à l’exportation ; 
 
- Renforcer et développer les formations permanentes sur les aspects  

techniques, sanitaires, assurance qualité, commerce électronique…     
 

3.2  Informations sur les marchés 
 

Les informations sur les cours de marché et sur les nouveaux marchés potentiels 
semblent être les priorités des opérateurs économiques. 
 

3.2.1.Informations sur les cours  
 

Cette action est en cours de mise en place dans le cadre de l’Observatoire 
Economique de la Pêche au Sénégal (OEPS) depuis 1996. Malheureusement cette 
structure a connu des difficultés de fonctionnement. Elle est actuellement phagocyter 
par la Cellule d’Etudes et de Planification (CEP) du Ministère de la Pêche.  
 
 Compte tenu de l’importance de ces informations la création d’une entité plus 
élargie, en remplacement de l’OEPS s’avère urgente. Elle aura pour principal objectif, la 
mise en place d’un système de collecte, de traitement et diffusion des données sur le 
commerce d’exportation et le marché local des produits de la pêche.  
 

Elle aura également en charge la formation du personnel d’entreprise à l’accès aux 
sources statistiques, aux prix, à la réglementation internationale et aux dispositions de 
l’URUGAY ROUND concernant le commerce mondial  des produits de la mer. 
 
 L’information doit concerner les cours du moment, en temps direct autant que 
possible, mais également les tendances.     
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Les tendances sont essentielles pour s’adapter à la demande, en particulier pour 
éviter d’offrir un produit en surabondance par rapport à la demande. En effet, pour la 
majorité des produits, les cours sont extrêmement sensibles  au volume de l’offre que ce 
soit sur les marchés de substitution que sur les marchés spécifiques. 
 
 L’information sur les disponibilités du produit et sur les cours du marché national 
est également très importante. 
 

3.2.1.1. L’accès à l’information 
 
Les cours du jour peuvent être obtenus en France, Espagne, Angleterre et 

Danemark sur les principales criées.  
 
Les services de l’administration nationale (Services des Nouvelles des Marchés, 

Ministère de l’Agriculture en France) ou l’organisme de gestion des marchés (Mercasa en 
Espagne) recueillent et diffusent les cours du marché de gros. 
 

La consultation est également possible sur Minitel (3617, code SNM). 
 

Des informations sont également disponibles sur Internet. En outre, il est 
important de sensibiliser et de former les dirigeants d’entreprises sur les méthodologies 
d’exploitation des informations relatives aux dispositions particulières du SCM (Système 
Commercial Multilatéral) qui touchent le commerce mondial des produits de la mer. 
 

3.2.2.Traitement de l’information 
 

Les informations recueillies doivent être traitées de façon à être facilement 
utilisables par les exportateurs. 

Les données doivent  être portées sur les cours des espèces suivant les marchés, 
leurs diverses présentations… 

Ces données devraient permettre aux exportateurs d’ajuster leur 
approvisionnement en fonction des tendances et de discuter avec les clients en 
connaissant les cours et les tendances. 

 
3.2.3. Diffusion de l’information 

 
La collecte des informations représente un coût non négligeable. Il sera donc 

nécessaire de répercuter tout ou partie de ce coût aux entreprises exportatrices 
intéressées sous la forme d’un abonnement au futur service d’information sur les 
marchés.    

 
 3.3. Les actions promotionnelles  

 
La participation aux manifestations à l’étranger doit être encouragée. En effet la 

plupart des opérateurs économiques pensent que cette participation aux foires et salons  
est inutile pour la simple raison qu’ils n’ont pas de problèmes de clients mais plutôt des 
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difficultés d’approvisionnement. Or, ces rencontres permettent de connaître de 
nouveaux marchés, de spéculer sur les prix, d’avoir des commandes de nouveaux 
produits, de gagner la confiance des clients et de vendre le label qualité Sénégal. 

 
Le  salon European Seafood Exposition de Bruxelles qui se tient chaque année est 

considéré  par les négociants et transformateurs internationaux comme une plaque 
tournante intra-communautaire, sorte de confirmation de la mondialisation du marché 
des produits de la mer.    

  
D’autres salons de l’agro-alimentaire tels que le SIAL et l’ANUGA revêtent aussi 

une grande importance pour les échanges commerciaux internationaux. 
 

Des missions de prospection commerciale dans les pays importateurs 
permettraient de promouvoir des produits nouveaux. Leur publicité sur les lieux de 
vente doit être associée à une diffusion de recettes culinaires fréquemment recherchées 
par les consommateurs européens.   
 

3.4.Promotion de l’image de l’origine Sénégal 
 
Le Sénégal bénéficie, depuis 1996, d’une reconnaissance d’équivalence de son service 

d’inspection sanitaire avec ceux de l’Union européenne. Les entreprises de pêche 
disposent d’infrastructures adéquates et procédures de gestion de la qualité conformes 
aux dispositions réglementaires en vigueur.    
 

L’effort devrait donc porter sur une amélioration de la qualité d’une partie de la 
production, notamment en amont de cette production. Ceci permettra de créer un signe 
de qualité supérieure garantissant aux clients extérieurs la constance de cette qualité 
supérieure. 
 

Pour atteindre cet objectif, la démarche proposée est inspirée  de la norme ISO 9002 
appliquée dans un contexte local. 
 

Il s’agit d’une démarche volontaire d’un groupe d’entreprises, basée sur deux 
principaux points : 

- l’assurance qualité qui va au-delà du respect des normes de salubrité obligatoires ; 
- la promotion de produits auprès des importateurs et consommateurs. 

 
Les moyens utilisés sont : 
 

- l’harmonisation des critères marchands (taille, fraîcheur…) des produits afin 
d’assurer une normalisation des transactions commerciales ; 

 
- l’identification des produits par leur traçabilité depuis la pêche  

jusqu’à l’exportation ; 
 

- le contrôle par un service d’inspection vétérinaire qualifié. 
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- La promotion de l’image des produits d’origine Sénégal avec la mise en place par 

exemple d’un guide de bonne pratique qui définie tous les diagrammes de production. 
- La préparation à l’ouverture des marchés à une gamme plus large de produits. 

 
Les entreprises adhérentes à la démarche s’engagent à respecter le guide de 

bonnes pratiques et l’appartenance à l’association représente une garantie de qualité. 
L’association doit assister les entreprises par le biais d’un service qualité, la validité des 
actions étant contrôlée par une tierce partie indépendante.   

 
3.5. Renforcement de la compétitivité des entreprises de pêche  
 

Dans une première étape, il s’agit de mettre à la disposition des opérateurs 
économiques, un ensemble d’outils à caractères législatif et réglementaire constituant un 
cadre cohérent et incitatif à leurs transactions internationales, en adéquation avec les 
engagements bilatéraux quant ils s’appliquent, les engagements communautaires quant 
c’est le cas ex.  
(ACP–UE) et surtout conformes au SCM (Système Commercial Multilatéral). 
 

Dans une deuxième étape, intervenir en entreprise pour préparer et 
organiser : 

 
- La compilation de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires 

existants ; 
 

- La révision et l’adaptation du cadre légal du commerce d’exportation des 
produits de la mer ; 

 
- La sensibilisation et la formation des dirigeants d’entreprises aux 

techniques et règles nouvelles en vigueur en matière d’exploitation et de 
commercialisation des produits de la pêche ; 

 
- La sensibilisation de tous les acteurs à adhérer dans les organismes 

professionnels et la mise sur pied d’un cadre de réflexion qui regroupe tous les 
groupements professionnels pour harmoniser leurs démarches commerciales. 
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     CONCLUSION 
 

La valorisation des produits de la pêche demeure un impératif pour le Sénégal. En 
effet l’état actuelle de la ressource ne permet plus d’apporter une valeur ajoutée par 
augmentation quantitative de la production à partir d’une matière première donnée.  
 
 Cette valorisation doit être soutenue et menée de la capture jusqu’à la 
consommation et singulièrement durant le processus de transformation. L’apport de 
valeur ajoutée nécessite une bonne maîtrise de la qualité de la matière première et une 
connaissance approfondie des habitudes alimentaires du consommateur.  
 
 Au préalable, il faudrait bien entendu, disposer d’outils de production performants 
et conçus selon les normes en vigueur et appliquer des procédés de fabrication basés sur 
le concept HACCP. 
  
 La fabrication de nouveaux produits à valeur ajoutée nécessite un  transfert de 
technologies réussi, une crédibilité du service d’inspection sanitaire et une bonne 
politique de promotion des  produits. 
 
 La stratégie de développement et de promotion des exportations de produits de la 
mer sénégalais, élaborée pour les marchés extérieurs et principalement d’Europe, 
propose de mettre en œuvre les actions et opérations suivantes : 
 

- au niveau de l’offre et de la demande ; 
- au niveau de l’information sur les marchés 
- au niveau des actions promotionnelles et publicitaires ; 
- au niveau général du renforcement de la compétitivité des entreprises. 

 
Toutes ces actions combinées à une bonne politique de valorisation des produits 

contribuera à coup sûr de maintenir le sous secteur des exportations de produits de la 
mer au premier poste pourvoyeur  de devises pour notre pays. 
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ABREVIATIONS 
 
ACP            : Afrique Caraïbe Pacifique 
AFD           : Agence Française de Développement 
BCPH         : Bureau de Contrôle des Produits       
          Halieutiques 
CEE            : Communautés Economiques Européennes 
CEP      : Cellule d’Etudes et de Planification 
CICES         : Centre International du Commerce  
   Extérieur du Sénégal 
DOPM         : Direction de l’Océanographie et des                                 
   Pêches Maritimes du Sénégal   
MP               : Ministère de la Pêche 
OAV             :  Office Alimentaire et Vétérinaire 
OEPS           : Observatoire Economique des Pêches 
OMS            : Organisation Mondiale de la Santé  
ONUDI      : Organisation des Nations Unies    
   pour le Développement Industriel 
SCM            :  Système Commercial Multilatéral 
SPS             : Sanitary Phytosanitary  
UE              : Union Européenne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr P.N. KEITA                                                                                                                                         Novembre 2001 26



 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Analyse de l’Offre et des Performances à l’Exportation Grappe sectorielle d’exportation, 
ACDI, Genève, Juin 2001 
 
Développement des Produits à l’Exportation, Formation en Exportation, CCI, 
CNUCED/GATT, Genève, 1983, ix, 179p 
 
Etudes des Possibilités d’Amélioration de la Pénétration des Produits Sénégalais à 
l’Export sur l’Europe Rapport Intermédiaire, Sépia, Oct. 1996 
 
Exportations des Petites et Moyennes Entreprises des Pays en Développement, Enjeux 
et Perspectives, Services de Développement du Commerce, CCI, Genève 1993 
 
Hellriegel,  Slocum, Woodman, Management des Organisations, Organizational, 
Behavior, 5th edition,1989 
 
NDIAYE Mamadou Bassirou, La Valorisation des Produits de la Pêche au Sénégal, 
Mémoire de Fins d’Etudes, EATOPM,Juillet 1991 
 
Plan Directeur des Pêches Maritimes, Analyse Descriptive et Politiques et Stratégies, 
Version Définitive, Mai 1998, Sofreco 
 
Stratégie et Plan d’Action de Développement et Promotion des Exportations sectorielle 
d’exportation, ACDI, Genève, Juin 2001 
 
Stratégies et Plans de Commercialisation à l’Exportation, Recueil d’Etudes de cas à 
l’usage des formateurs, Perfectionnement professionnel, CCI,Genève 1992 
 
Résultats  généraux de la pêche maritime sénégalaise année 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 
 
Traoré Ahmadou,  Analyse et Evaluation des Projets, Codex, CGE 12,mars 2000 
 
Traoré Ahmadou,  Gestion des Projets, Syllabus, CGE 12, Avril 2000 
 

 
   

Dr P.N. KEITA                                                                                                                                         Novembre 2001 27


	CONCLUSION
	
	UE              : Union Européenne



