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PREFACE

Le Guide export - Mangue du Sénégal vise principalement à appuyer les

producteurs et les exportateurs dans l'amélioration de la qualité de leurs

produits de la récolte jusqu’à l’expédition.

Le Guide a été réalisé à l’origine dans le cadre du Projet de Promotion des

Exportations Agricoles (PPEA), un projet pilote financé par la Banque

Mondiale et l'Etat du Sénégal qui s'est achevé en 2004.

La première édition du Guide publié dans la collection IFLEX EDITIONS

TECHNIQUES, est parue en 2003 sous forme d'un classeur à anneaux et

diffusée à 300 exemplaires.

Fort de l’intérêt suscité par la publication, le Guide a été réédité en 2010 par le

Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal

(www.pdmas.org) et la Fondation Origine Sénégal Fruits et Légumes

(www.fosfl.org),  puis en 2012 par l’Agence Sénégalaise de Promotion des

Exportations (www.asepex.sn) avec l’appui technique du Centre du Commerce

International (CCI / ITC) et grâce à un financement du Gouvernement des

Pays-Bas.

Pour tenir compte de l'évolution récente de la filière, l’Agence Sénégalaise de

Promotion des Exportations (www.asepex.sn) a jugé opportun de procéder à

une nouvelle réédition. C’est ainsi qu’avec l’appui du Projet d’Amélioration de

la Compétitivité de la Mangue Sénégalaise (PACMS) de nouvelles

informations, notamment sur les conditions d’accès aux marchés de

diversification tels que le Maroc sont intégrées dans le Guide.

Le Guide export - Mangue du Sénégal se veut un document de référence et un

outil pratique qui fournit aux producteurs et aux exportateurs un maximum de

conseils à toutes les étapes cruciales de la chaîne de valeur ---export incluant

la préparation à la commercialisation. Richement illustré, le Guide est un

manuel didactique destiné aux exportateurs de mangue et à la formation du

personnel de récolte et de conditionnement.

Le contenu du Guide est axé sur les opérations liées à la maîtrise de la qualité

du produit exporté et non pas sur les aspects liés à l'implantation d'un

système de gestion et de management de la qualité au sein d'une entreprise

exportatrice. Ce Guide ne couvre pas la partie agronomique de la culture du

manguier ni l'aménagement et la conduite d'une plantation destinée à

l'exportation. Il ne prétend pas non plus couvrir les aspects scientifiques du

domaine de la recherche sur les problèmes qualitatifs majeurs de la mangue

comme l'anthracnose ou la mouche des fruits. En outre, les aspects relatifs

aux mesures Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) et/ou de Bonnes Pratiques

sont largement développés dans le Guide Sectoriel d’Autocontrôle (GSAC) de

la filière mangue du Sénégal.
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Aperçu de la filière mangue du Sénégal

Le manguier a été introduit au Sénégal à la fin du XIXème siècle mais c’est dans
les années 70 que les techniques de surgreffage et les premières variétés
américaines font leur apparition et il faudra attendre la fin des années 90 pour la
reconversion à grande échelle des vergers avec des variétés tournées vers
l’exportation. 

L’histoire de la filière mangue export au Sénégal commence véritablement à
s’écrire en 2000 qui marque le début d’une croissance soutenue des exportations
vers l’Europe. En quelques années, la mangue du Sénégal est devenue la 2ème
plus importante origine ouest-africaine juste après la Côte d’Ivoire.

Les atouts clés de la filière mangue export du Sénégal sont la coloration rouge vif
de la Kent et ses excellentes qualités gustatives, la proximité des grands marchés
de consommation en Europe mais aussi de l’Afrique du Nord avec des accès
logistiques privilégiés et finalement la complémentarité de la saison d’exportation
par rapport aux autres origines ouest africaine.



PROFIL DE LA MANGUE DU SENEGAL

EVOLUTION DES EXPORTATIONS
DE LA MANGUE DU SENEGAL

MANGUE
DU SENEGAL

Le Sénégal se positionne comme une origine
exportatrice de mangues principalement destinées
aux marchés européens. La production de la
variété Kent s’est développée à grande vitesse
au cours des dernières années.
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PRODUCTION DE LA MANGUE DU SENEGAL
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Période de production

La période de production de mangues au Sénégal
est la plus longue d’Afrique de l’Ouest.

Si au Mali et en Côte d'Ivoire, la production de
mangues d'exportation s'étale sur 4 mois (de
mars à juin), le Sénégal produit, selon les régions,
des mangues sur 6 mois (d’avril à septembre),
avec une fenêtre d'exportation de 3 à 4 mois,
l’essentiel des exportations étant concentré sur
les mois de juin et août.

Dans la région des Niayes, la production s’étale
sur le créneau juillet-août-septembre, ce qui
permet au Sénégal de prendre le relais de la
production ouest africaine. Selon les années la
production peut être précoce (démarrage à la mi-
juin) et/ou plus tardive (production pouvant aller
jusqu’à la fin du mois d’octobre).

En Casamance, dans la zone du Sine Saloum et
sur la Petite Côte la production est plus précoce
(mai-juin-juillet).

Zones de production

La principale zone de production de mangues export du Sénégal se situe dans la zone des Niayes, du lac Rose jusqu’à
Mboro en passant par la zone de Sébikotane (grands vergers industriels) représentant un rayon de +/- 50 km au nord-
est de Dakar

En descendant vers le sud, la petite Côte (Mbour), le Sine Saloum et la Casamance sont également des régions
productrices de mangues. Mais, elles restent peu exploitées à l’exportation notamment en Casamance disposant d’un
potentiel de production important mais restant pénaliser par un enclavement logistique persistant.

La mangue enregistre annuellement une production qui se situe entre 125 000 à 130 000 tonnes. L’amélioration de la
compétitivité est le défi majeur de la filière. A ce propos, le Projet d’Amélioration de la Compétitivité de la Mangue
Sénégalaise (PACMS) mis en œuvre par le ministère en charge de commerce avec l’appui technique de la Dhort, la
DPV, l’ASN, l’ASEPEX et l’ITA devrait apporter une contribution significative.
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Vergers maîtrisés

Caractérisés par une grande densité (400 à 450
manguiers par hectare), les plantations maîtrisées
sont entièrement irriguées (utilisation du goutte à
goutte) taillées et traitées. Les rendements peuvent
aller jusqu’à 30 tonnes/hectare. Le mode de culture
est sensiblement similaire à celui pratiqué en Afrique
Sud, en Israël et au Brésil.

Les variétés

Le Sénégal se positionne sur le marché export
européen avec les variétés de référence, Kent
principalement et dans une moindre mesure Keitt, très
prisées par les consommateurs.

On retrouve d’autres variétés export au Sénégal, en
fonction des zones de production.

(i) Zone des Niayes : KENT, KEITT, DIEGBOUGATT,
BOULKODIEKHAL, SEWE, GREFFAL, avec une large
prédominance de la variété KENT. Le calendrier de
production de la mangue s’étale du mois de mai au mois
d’octobre.

(ii) Zone Centre : les variétés de mangue
prédominantes sont BOUKODIEKHAL, GREFFAL,
KEITT, KENT avec une plus grande représentativité
des KEITT et KENT. Le calendrier de production de
mangue s’étale d’avril à Août.

(iii)  Casamance : il s’agit des variétés : KEITT, KENT,
DIOUROU, PAPAYE, PECHE, SIERRA LEONE.

D’ailleurs ces variétés sont fréquemment surgreffées
en variété Kent.

Mangues Kent bien colorées

Petits vergers

Globalement, les petits vergers représentent les
superficies les plus importantes, mais les
rendements y sont largement inférieurs et les
superficies individuelles sont modestes (1 à 5
hectares). Ces plantations ne bénéficient ni
d’irrigation, ni d’entretien particulier. Ce mode de
production a connu une grande expansion avec le
développement des exportations en 1999 et
l’augmentation des achats bord champs qui ont incité
les producteurs à augmenter leurs superficies en
variété Kent. Ces vergers bénéficient parfois de
l’encadrement de la part des exportateurs
(traitements pré-récolte). Dans la majorité des cas,
ne faisant toutefois pas ou peu l’objet de traitements
phytosanitaires et d’applications d’engrais
chimiques, ces petits vergers produisent des
mangues « naturelles » qui bénéficient déjà ou
pourraient bénéficier d’une certification de culture
biologique.

Vergers export de grande taille

Les grands vergers allant jusqu’à 150 ha sont bien
entretenus (irrigués au pied ou non irrigués).

La coloration 

La coloration des fruits est exceptionnelle : 
c’est un atout majeur pour l’origine Sénégal.
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Les vergers

La production sénégalaise de mangue export est hétérogène. Globalement, dans la région des Niayes, elle se
compose d’une exploitation de plus de 400 ha de vergers maîtrisés appartenant à un producteur exportateur, de 15 à
20 vergers export de grande taille allant de 50 à 150 ha (600 ha au total) et plus de 5000 petits vergers de 0,5 à 5 ha dont
3000 répertoriés et géo référencés dans une base de données (SIG) pour une superficie totale de 3500 ha.

Les superficies couvertes par les vergers de mangue au Sénégal, sont estimées à 25 000 ha.



Organisation de la filière

Quarante et un (41) opérateurs étaient en activités au cours de la campagne mangue 2015 toutes destinations
confondus hors Mauritanie dont 1 opérateur réalisant près de 4 400 tonnes (31% des volumes), 10 opérateurs entre 500
et 1 300 tonnes (53% des volumes), 5 opérateurs entre 200 et 500 tonnes (12%) et 25 opérateurs entre 1 et 100 tonnes
(4%). Quatre vingt treize pour cent (93%) des exportations ont été réalisées par 11 des 41 opérateurs en activités.

Un cahier des charges qualité spécifique à la mangue du Sénégal comprend l'ensemble des normes à respecter pour
les expéditions maritimes et aériennes.

Les dernières années ont été marquées par une professionnalisation de la filière mangue export avec des
investissements privés et publics dans des infrastructures post-récolte et de froid ainsi que des efforts dans le domaine
de la gestion de la qualité et de la certification. En 2013, on compte une quinzaine d’entreprises sénégalaises aux vergers
certifiés Global G.A.P. et/ou aux mangues certifiées Agriculture Biologique, Fair Trade ou autre. De plus, des initiatives
diverses et concrètes permettent d’apporter des réponses à des enjeux majeurs et en constante évolution au niveau de
la production, du post-récolte, de l’organisation de la filière, de la certification et de l’accès à de nouveaux marchés.
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Les exportations de mangues 
vers l’Europe ont été multipliées 

par 20 en 16 ans x20
en 16 ans

De 2000 à 2015, les volumes exportés vers l’UE ont été quasiment multipliés par 20 en 16 campagnes avec un taux de
croissance moyen annuelle de plus de 20% sur la période. Cette dynamique dans la progression des exportations
sénégalaises vers l’UE trouve notamment son origine dans l’amélioration de la qualité de la production et de l’offre exportable.
De plus, en 2015, 5 000 tonnes de mangues ont également été expédiées hors Europe dont : 

• 2 543 tonnes exportées vers la Mauritanie
• 1 217 tonnes vers le Ghana. A noter que les volumes de mangue expédiés vers le Ghana sont destinés à la
transformation en produit de 4ème gamme prêt à consommer (précoupé et conditionné en barquette pour un
réseau de supermarchés en Angleterre)

• 1 215 tonnes vers le Maroc par voie terrestre
• 4,5 tonnes vers le Gabon par voie aérienne

C’est ainsi que pour la campagne 2015,  le volume total des exportations de mangues s’est élevé à près de 17 000 tonnes
toutes destinations confondues (Europe, sous-région et autres destinations). 

Au moment de son développement en 1999, la filière utilisait essentiellement la logistique aérienne
pour l'acheminement des produits. Depuis 2002, l'Origine Sénégal a renforcé d'année en année sa
position sur le créneau maritime. Toutes destinations confondues, il a représenté 81% des
exportations en 2015. L’Origine a néanmoins maintenu une présence sur le créneau haut de gamme
avion vers le marché européen notamment représentant 5% des expéditions tout en développant
la voie routière pour les expéditions vers le Maroc et même l’Espagne (14%) hors Mauritanie.

81%
par bateau

EVOLUTION DES EXPORTATIONS
DE LA MANGUE DU SENEGAL

2
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Evolution des exportations

A la fin des années 90, la mangue n'était qu'un produit d'exportation
marginal. En 1998, le volume exporté atteignait difficilement les 300 tonnes.
Après une progression rapide des volumes exportés au début des années
2000, le rythme de croissance des exportations n’a cessé d’augmenter au
cours des dernières campagnes. Au total 12 017 tonnes ont été expédiées
vers l’Union Européenne (incluant la Suisse) de mai à septembre 2015
(contre 10 623 tonnes en 2014 à la même période / sources DPV et Eurostat),
le plus haut niveau jamais atteint par l’Origine Sénégal pour la mangue avec
une cinquième année de hausse consécutive. La campagne 2015
d’exportation de mangues vers l’Europe a atteint un nouveau record avec
une progression de 13% par rapport à la campagne précédente, confirmant
la tendance de forte croissance enregistrée au cours des dernières années.

2013 2014 2015

Pays de destination des exportations de
mangues Origine Sénégal vers l’UE en 2015 (%)
Hollande (49%), Belgique (16%), Espagne (13%),
Allemage (10%), Royaume-Uni (6,5%), Suisse (4%),
Autres (1,5% dont France 1,1%*)

* Le marché français est approvisionné par les réexpéditions 
de mangues à partir de la Hollande et de la Belgique
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Défis et avenir de la filière

Après une période de croissance rapide, les volumes
d'exportation de mangues du Sénégal se sont
stabilisés depuis la fin des années 2000. En dehors des
vergers maîtrisés existants, la productivité demeure
relativement faible et des défis importants demeurent
encore aujourd'hui. Il y a d’abord ceux liés à la
présence de maladies fongiques et à la progression de
la mouche de fruit limitant la fenêtre effective
d'exportation (les risques qualitatifs deviennent très
importants avec l'installation de la saison des pluies). 

Le développement et la diffusion des bonnes
pratiques de lutte contre la mouche des fruits fait
l’objet d’une importante mobilisation des acteurs
publics et privés au Sénégal. Face au défi de la
conformité aux exigences SPS des marchés cibles et
tout particulièrement de l’Union Européenne, une
démarche de mise en place d’un Système National de
Contrôle des risques Sanitaires et Phytosanitaires
(SPS) a été adoptée avec l’élaboration d’un guide
d’autocontrôle mangues. 

En réponse aux exigences de certification privée,
particulièrement au référentiel Global G.A.P., les
exportateurs, les coopératives et associations de petits
producteurs s’organisent avec des appuis visant à
faciliter la traçabilité des produits à travers l’élaboration
d’une base de données de géo référencement des
vergers, la formation, la mise à niveau des opérateurs,
etc. Ceci s’est traduit par une augmentation rapide de la
production certifiée au Sénégal.

Les efforts soutenus des opérateurs et des
partenaires déployés ces dernières années pour la
professionnalisation de la filière mangue export et
dans le domaine de la protection sanitaire et
phytosanitaire se traduiront, de manière visible, par
une meilleure maîtrise des techniques de production
et des aspects post-récolte et commerciaux.
Conjugués à de nouveaux investissements, c’est à
ces conditions que la filière pourra s'exprimer
pleinement sur les marchés d'exportation.

Les marchés d’exportation

Largement devant les destinations maghrébines,
régionales et du Moyen-Orient, l'Europe est le
principal marché d'exportation pour la mangue du
Sénégal. C'est un marché porteur pour la mangue où
le Sénégal s'affiche aujourd'hui comme une origine
bien établie avec ses variétés colorées de très bonne
qualité gustative. Représentant 65% des volumes
exportés en grande partie réexportés vers les
marchés français et allemand, les Pays-Bas et la
Belgique constituent les deux principales destinations
européennes de la mangue du Sénégal.
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COMPREHENSION DU MARCHE ET 
IDENTIFICATION DE NOUVELLES
OPPORTUNITES

IDENTIFICATION DES EXIGENCES 
DU MARCHE CIBLE

IDENTIFICATION DES SEGMENTS DE
MARCHES EN ADEQUATION AVEC L’OFFRE

FORMULATION 
D’UNE « VALUE PROPOSITION »

CREATION 
D’UNE IDENTITE CORPORATIVE

PLANIFICATION
DES EFFORTS PROMOTIONNELS

.../...

Une campagne d’exportation de mangues ne
s’improvise pas. Même si la campagne
d’exportation ne dure que 3 à 4 mois, elle se
prépare sur 12 mois.

PRERARATION
D’UNE CAMPAGNE :
COMMERCIALISATION

II
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REPONSE A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT
D’UN ACHETEUR

PARTICIPATION AUX FOIRES ET CONSULTATION
D’ANNUAIRES PROFESSIONNELS

SOUTIEN DES INSTITUTIONS D’APPUI AU COMMERCE

PLANIFICATION DE LA CAMPAGNE DE VENTE

DEMARRAGE DE LA CAMPAGNE DE VENTE

CLOTURE DE LA CAMPAGNE DE VENTE ET BILAN

CHECKLIST ET/OU POINTS D’ATTENTION

12

13

Cette partie décrit les aspects commerciaux à considérer dans la
planification et le déroulement d’une campagne d’exportation et de vente.
L’accent est mis sur les éléments clés liés à la préparation sur 12 mois
d’une campagne commerciale, incluant le suivi de l’évolution des
marchés, la formulation d’une « value proposition » (proposition de valeur)
aux acheteurs et le suivi de la relation commerciale. 

Mieux se préparer... pour mieux se vendre
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COMPREHENSION DU MARCHE ET 
IDENTIFICATION DE NOUVELLES OPPORTUNITES

Suivant leur taille et leur profil et en fonction de leur
clientèle (grande distribution, grossistes, primeurs,
restauration, etc.), les acheteurs s’intéressent à des
produits présentant des spécifications différentes. Il
est fondamental pour un exportateur d’identifier
parfaitement le ou les segments de marché sur
lesquels il peut se positionner et aussi d’être capable
d’identifier de nouvelles opportunités à explorer.

Par exemple, la restauration s’approvisionne en
mangue avion de très haute qualité, un marché de
niche occupé par un petit groupe d’importateurs
spécialisés. Si l’offre de l’exportateur répond à ce
créneau haut de gamme, au lieu de cibler les grands
importateurs généralistes, il sera davantage pertinent
de cibler ce marché de niche spécialisé. Cet exemple
illustre l’importance pour un exportateur de bien
connaître son offre, d’approfondir ses connaissances
sur les marchés en constante évolution et de les
cibler, et ainsi, d’identifier les créneaux porteurs dans
lesquels il est possible de saisir des opportunités. 

Il est tout aussi essentiel de se poser les bonnes
questions pour être capable de faire évoluer son offre
parallèlement aux évolutions des marchés : par
exemple, pourriez-vous approvisionner les nouveaux
segments émergents ? Quel type de proposition
attendent ces marchés ? Quels types d’adaptation
devriez-vous faire dans votre chaîne de valeur et votre
proposition pour approvisionner ce marché ? 

Gardez un contact régulier avec vos clients
actuels pour mieux comprendre les évolutions
de leur marché et de leur clientèle

Renseignez-vous sur les différences entre les
marchés géographiques et leur préférence
pour tel ou tel segment ; par exemple, l’Europe
de l’Est préfère la Tommy Atkins alors que
l’Europe de l’Ouest préfère la Kent

Cherchez à connaître les évolutions dans les
habitudes de consommation de la population
(occasions, quantités, formats, emballage,
saveur, canaux de vente)

Consultez la presse locale pour trouver des
informations pertinentes

POUR MIEUX CONNAITRE LES MARCHES

Au moment de planifier la campagne, il est important de
bien définir dans quel segment de marché se positionner
en tenant principalement compte de deux aspects :

1. Aspects relatifs aux marchés

Evolution des marchés
- Quels marchés montrent une forte croissance et
quels sont les vecteurs de la croissance ? 
- Existe-t-il des segments qui présentent une
évolution différente des autres et pourquoi ?
- Y-a-t-il de nouveaux formats, types d’emballage ou
variétés en forte demande ?
- Y-a-t-il de nouveaux marchés géographiques où la
demande de mangue commence à décoller ?
- Quelles sont les autres tendances en termes
d’achat et de consommation ?

Tendances dans la distribution
- Quels sont les canaux les plus porteurs dans la
vente des fruits et légumes ? Et spécifiquement dans
la vente des fruits exotiques ?
- Dans le cas des mangues, comment évoluent les
acheteurs spécialisés en produits exotiques par
rapport aux généralistes ?
- Quelles sont les tendances en termes de gestion
des approvisionnements des acheteurs ? Est-ce que
la demande en mangues « à mûrir » augmente ?
- Comment évoluent les exigences des acheteurs
dans le marché européen en dehors de la
conformité à la règlementation ?
- Y-a-t-il des protocoles spécifiques aux acheteurs
ou aux grandes chaînes de distribution en Europe ou
dans d’autres marchés ?

2. Aspects relatifs à la société et à l’offre

- Variétés de produit et possibilités dans le futur
- Certification et conformité : réglementaire et
volontaire
- Capacité de production à l’export 
- Infrastructures disponibles
- Organisation de la chaîne de valeur
- Capacité logistique
- Expérience à l’export et politique de prix
- Réputation développée / notoriété à l’étranger

Le Système de Veille Commerciale en ligne mis en place
par l’ASEPEX, fournit des informations relatives aux
marchés et aux acheteurs potentiels dans les marchés
géographiques ciblés. Consulter www.asepex.sn
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IDENTIFICATION DES EXIGENCES 
DU MARCHE CIBLE

Les exigences des marchés cibles d’exportation deviennent de plus en plus contraignantes (normes, réglementation
techniques, mesures sanitaires et phytosanitaires). Pour répondre à ces exigences d’exportation, la connaissance
et la mise en œuvre des exigences réglementaires et normatives deviennent primordiales. Les exigences
réglementaires sont obligatoires alors que celles normatives sont volontaires.

MARCHE CIBLE REGLEMENTATIONS / NORMES TYPE D'EXIGENCES
STATUT 

D'APPLICATION

Local NS 03-066 (juin 2006) Norme mangue Volontaire

Règlement N° 007/2007/CM/UEMOA Sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l’UEMOA Obligatoire

Règlement N° 004/2009/CM/UEMOA Harmonisation des règles régissant l’homologation, la commercialisation 
et le contrôle des pesticides au sein de l’UEMOA

Obligatoire

Référentiel d’harmonisation de la gestion 
de l’hygiène alimentaire en Afrique (Août 2010)

Guide d’application du référentiel hygiène et ses règles d’application Volontaire

Européen Règlement (CE) N° 430/20
Agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de 
commercialisation applicables aux fruits et aux légumes frais effectuées 

au Sénégal avant l'importation dans la Communauté
Obligatoire

International
Conventions internationales

(définies par l'accord SPS et OTC de l'OMC)

Principales exigences du commerce international des produits végétaux 
régies par le Codex alimentarius et la Convention Internationale pour la 

Protection des Végétaux (CIPV) pour la mise en œuvre des mesures
Sanitaires et Phytosanitaires

Principales exigences du commerce international qui s’appliquent aux 
produits agricoles pour la mise en œuvre des règlements techniques, des 
normes, y compris les exigences relatives à l’emballage, au marquage et 
à l’étiquetage ainsi que les procédures pour l’évaluation de la conformité

 aux règlements techniques et aux normes

Obligatoire*

* Les normes sont volontaires

Sous-régional

2

Les exigences du marché maghrébin en termes de
mesures sanitaires et phytosanitaires sont les suivantes :

Mesures non tarifaires sanitaires et phytosanitaires
relatives aux importations appliquées par la Tunisie
pour les produits sénégalais (Produit : 080450 -
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs)

Source de données : ITC (MAcMap), 2014

NTM Code Mesures appliquées par le pays importateur

A110 Temporary geographic prohibitions for SPS reasons

A190 Prohibitions/restrictions of imports for SPS reasons n.e.s.

A310 Labelling requirements

A840 Inspection requirement

A890 Conformity assessment related to SPS n.e.s.

A830 Certification requirement

Mesures non tarifaires sanitaires et phytosanitaires
relatives aux importations appliquées par le Maroc
pour les produits sénégalais (Produit : 080450 -
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs)

NTM Code Mesures appliquées par le pays importateur

A220
Restricted use of certain substances in foods and feeds 
and their contact materials

A310 Labelling requirements

A330 Packaging requirements

A420 Hygienic practices during production

A640 Storage and transport conditions

A830 Certification requirement

A840 Inspection requirement

Source de données : ITC (MAcMap), 2014



NTM Code Mesures appliquées par le pays importateur

A000 Sanitary and phytosanitary measures

A220
Restricted use of certain substances in foods and feeds 
and their contact materials

A310 Labelling requirements

A320 Marking requirements

A330 Packaging requirements

A410 Microbiological criteria of the final product

A420 Hygienic practices during production

A630 Food and feed processing

A640 Storage and transport conditions

A859 Traceability requirements, n.e.s.

Mesures non tarifaires sanitaires et phytosanitaires
relatives aux importations appliquées par l’Algérie
pour les produits sénégalais (Produit : 080450 -
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs)

Source de données : ITC (MAcMap), 2014
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Les exigences du Codex alimentarius consistent en :

• des principes applicables à l'inspection et à la
certification des importations et des exportations
alimentaires

• des normes sur les teneurs maximales pour les résidus
de pesticides (LMR)

• des principes régissant l’établissement et l’application
de critères microbiologiques pour les aliments

• une norme générale pour l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées

• un code d’usage international recommandé et des
principes généraux d’hygiène alimentaire

• une norme codex pour les mangues
• un code d'usages pour l'emballage et le transport des
fruits et légumes frais tropicaux

Norme mangue NS 03-066 (juin 2006)

Référentiel Union Africaine (2010)

Réglementation UEMOA

Réglementations UE

Conventions internationales 
(CIPV & Codex Alimentarius)

POUR ALLER PLUS LOIN
Voir détail des exigences réglementaires 
dans le Guide Sectoriel d’Autocontrôle (GSAC)
de la filière mangue du Sénégal :

Les exigences de la Convention Internationale pour la
Protection des Végétaux s’articulent autour de la
promotion, la connaissance et la mise en œuvre des
Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires
(NIMP). Concernant la mangue, ces NIMP consistent en
l’élaboration de normes harmonisées sur :

• le système de certification phytosanitaire 
• les certificats phytosanitaires 
• la réglementation des matériaux d'emballage en bois
utilisés dans le commerce international 

• les directives pour l'inspection 
• les méthodes d'échantillonnage des envois 
• l’approche systémique de gestion du risque
phytosanitaire lié aux mouches des fruits (Tephritidae)

La famille de normes internationales ISO 22000 traite
du management de la sécurité des denrées
alimentaires. ISO 22000:2005 définit les exigences
relatives à un système de management de la sécurité
des denrées alimentaires dont la conformité à la norme
peut être certifiée. Elle explique les moyens qu'un
organisme doit mettre en œuvre pour démontrer son
aptitude à maîtriser les dangers liés cette  sécurité afin
de garantir que toute denrée alimentaire est sûre.

Introduit par le Codex Alimentarius, les principes du
système HACCP (analyse des risques et maîtrise des
points critiques) sont appliqués par les exploitants du
secteur alimentaire (autres que ceux exerçant des
activités de production primaire). Ces principes, grâce
à une analyse des dangers, permettent l'identification
des points critiques dont la maîtrise est indispensable
pour garantir la sûreté alimentaire. Il est de ce fait
encouragé l'élaboration de guides nationaux de
bonnes pratiques par les exploitants du secteur
alimentaire, comprenant des conseils relatifs au
respect des règles générales d'hygiène et des
principes HACCP.

Concernant les traitements post-récolte, d’autres pays
comme les Etats-Unis ont des exigences alternatives
au traitement phytosanitaire de la mangue à savoir le
traitement à l’eau chaude.



GLOBAL G.A.P. - www.globalgap.org

L’objectif de GLOBAL G.A.P. est d'établir un référentiel
pour la « Bonne Pratique Agricole » avec des
applications différentes par produit, le tout adaptable
à l’ensemble de l'agriculture mondiale. L’engagement
à la certification GLOBAL G.A.P. entraine pour les
opérateurs (producteurs, exportateurs) à :

• la mise en place d’une chaine de responsabilité de sa
production (auto-évaluation, réclamations, système de
contrôle documenté, séparation des intrants,
étiquetage des produits, maîtrise des enregistrements
et des données)

• l’évaluation des risques
• l’adoption des principes de l’agriculture durable
• la santé, sécurité et protection sociale des ouvriers
• la gestion des matières polluantes et des déchets,
recyclage et réutilisation 

• la préservation de l’environnement
• la protection des produits alimentaires
• la traçabilité et la séparation des produits
• l’historique, la gestion des sites et du sol
• l’usage raisonné et sécurisé des engrais et produits
phytosanitaire

• l’adoption de lutte intégrée
• la mise en œuvre des exigences d’hygiène et de
sécurité (production, récolte et manipulation)

Il existe deux types de certification pour GLOBAL G.A.P.

• Option 1 : entreprise individuelle
• Option 2 : groupement de producteurs 

La certification est renouvelable chaque année.

Principaux standards volontaires et privés utilisés
par la grande distribution en Europe et conditions
pour leur obtention

Contrairement aux exigences réglementaires, la non-
conformité aux standards volontaires n’entraine pas
de sanctions pénales. Cependant, ils sont devenus de
plus en plus obligatoires pour accéder et demeurer à
certains marchés en Europe. 

Les principaux standards volontaires applicables à la
mangue du Sénégal vers l’Europe sont GLOBALG.A.P.,
Agriculture biologique, TESCO NURTURE, etc.

Outre les exigences spécifiques de chacun de ces
standards, il est obligatoire pour les acteurs de la
chaîne d’approvisionnement de démontrer la mise en
place de systèmes prenant toutes les précautions
nécessaires (dans la mesure de leurs possibilités)
pour assurer la qualité et la sécurité de leurs produits.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE`

En Europe, l’Agriculture biologique est régie par ces
règlements  :

• Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la
production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques (fixant le cadre)

• Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant
modalités d’application du règlement du Conseil (CE)
n° 834/2007

• Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission portant
modalités d’application du règlement du Conseil en ce
qui concerne le régime d’importation de produits
biologiques en provenance des pays tiers

L’engagement à la certification Agriculture biologique
renouvelable chaque année se traduit par l’adoption des
principales dispositions ci-après :

• les règles générales relatives à la conversion 
• la séparation des produits récoltés des autres produits
• l’utilisation d’intrants conformes aux engrais et
produits pour l’amélioration du sol

• l’utilisation d’intrants conformes aux produits pour la
lutte contre les parasites et les maladies 

• la mise en place de mesures de précautions contre la
divagation des animaux des vergers

• la mise en place de mesures de précautions pour le
nettoyage des vergers 

• les dispositions relatives à l’étiquetage
• le système de contrôle et de certification annuel des
produits biologiques par un organisme de certification

Guide d’interprétation technique national GLOBAL G.A.P.

Pour une meilleure compréhension des points de contrôle et critères de conformité du référentiel, GLOBAL G.A.P.
favorise la mise en place d’une Guide d’interprétation technique national et de groupes de travail techniques
nationaux. 

Son rôle est de développer une série de directives et d'interprétations nationales ainsi que de relever des défis
spécifiques bien identifiés d'adaptation et de mise en œuvre locales.

Le Sénégal dispose d’un Groupe de travail technique national qui est logé au niveau de la Fondation Origine
Sénégal / Fruits et Légumes (FOS/FL)
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IDENTIFICATION DES
SEGMENTS DE MARCHES EN
ADEQUATION AVEC L’OFFRE

Un exportateur peut approvisionner plusieurs segments de marché et élargir
ainsi son potentiel export. Toutefois, il est important de faire les bons choix et
bien utiliser les ressources souvent limitées. Après avoir approfondi ses
connaissances sur les segments du marché les plus attractifs, il faut les
prioriser afin de mieux focaliser l’effort de vente.

BIEN CHOISIR LES SEGMENTS 
A CIBLER ET ADAPTER 
VOTRE OFFRE

Identifier vos forces et faiblesses au niveau
de l’offre

- Identifiez les points forts et moins forts de vos
produits afin de définir où se situent vos
meilleures chances de réussite
- Adoptez une « Approche portfolio » : Quelle
proposition parmi la totalité de votre offre peut
devenir un produit phare ? ; Quels produits ne
pouvez-vous pas produire conformément aux
attentes des acheteurs et lesquels peuvent
devenir des produits à développer dans le futur ?
- Créez des scénarios différents au niveau des
volumes, marchés géographiques, prix,
exigences, en restant toujours dans la limite de
vos possibilités !

Identifier vos forces et faiblesses 
au niveau des ressources

- Evaluez votre chaîne d’approvisionnement et
les ressources disponibles (humaines et
financières) pour mieux les allouer dans les
segments les plus porteurs (voir ce qu’on peut
faire ou pas et ainsi utiliser judicieusement les
ressources)
- Discutez et évaluez avec les producteurs (si
vous êtes seulement exportateur) les
prévisions pour chaque type de produit

Se concentrer sur un ou deux segments
présentant à la fois des perspectives de
croissance favorables et des possibilités de réussite
fortes avec une offre appropriée

TESCO NURTURE - www.tesco.com/nurture/

L’engagement à la certification TESCO NURTURE entraine pour les opérateurs
(producteurs, exportateurs) à  :

• instaurer un système de traçabilité permettant de retracer le produit jusqu’à
sa source

• produire et sélectionner les fruits et légumes de meilleure qualité
• démontrer leur engagement en matière de protection de la biodiversité
(espèces animales, végétales) et de conservation des habitats

• adopter des pratiques agricoles durables en matière d’utilisation d’énergie, de
ressources naturelles et de recyclage

• utiliser les pesticides, fertilisants et fumiers de manière rationnelle ; en outre,
les producteurs utilisent autant que possible des méthodes naturelles telles
que la radiation solaire des sols pour éliminer les ravageurs et autres
maladies ce que tout leur personnel soit traite ́ de manière responsable

Pour se positionner auprès d’acheteurs potentiels, la
première étape pour un exportateur consiste à rendre
visible les atouts de son produit en fonction des
segments ciblés. A cette fin, il est impératif de
développer et de formuler une « value proposition »
(proposition de valeur) solide. 

FORMULATION D’UNE 
« VALUE PROPOSITION »

La « value proposition » regroupe l’ensemble des
bénéfices que pourrait tirer votre client en achetant
votre produit. En d’autres termes, au delà d’acheter de
la mangue, le client achète une « promesse » qui
comprend non seulement le produit mais aussi une
série d’éléments associés tels que l’emballage, la
logistique, les services et autres, le tout ajoutant de la
valeur.

La proposition de valeur doit chercher à prendre en
compte l’ensemble des facteurs clés de succès
identifiés dans les segments à cibler. La question
principale à se poser est : quels sont les éléments de
valeur pour des clients potentiels auxquels votre
société pourra répondre ?

Une fois la proposition de valeur formulée, l’étape
suivante sera de la traduire dans un message
cohérent et concis, une phrase courte (2-3 lignes) qui
décrit l’offre et les bénéfices que peuvent en tirer les
segments de marché ciblés. Ce message peut aussi
être repris dans vos conversations et communications. 

Consultez le site Standards Map

Analysez et comparez les normes
privées et les programmes de
certification de produits avec l’outil
interactif Standards Map -
www.standardsmap.org

POUR ALLER PLUS LOIN
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Modèle Exemple

Nous/Notre (nom du produit/s) ____________ 
(attributs clés) _________________________

Nous fournissons des variétés rares de mangues 
avion prêtes à consommer…

aux __________________ (clients ciblés)
…pour la restauration asiatique en Europe de 
l’Ouest…

qui _____________ (problème ou opportunité)
…avec une maîtrise logistique…et un délai du 
verger à la table…

de façon _________________ (bénéfices) 
…de 48 heures, garantissant une fraîcheur et 
saveur incomparables… 

et ________________________ (preuve) …depuis 15 ans.

Modèle de 

« value proposition »

La proposition de valeur doit donner aux importateurs
des réponses aux questions suivantes :

1. Quelle est l’offre ?

- Mangue fraiche, avion, bateau, certifiée Biologique
ou Commerce Equitable, prête à consommer, apte à
la transformation, séchée, etc. ?
- Quelles variétés, quel calibrage ? Aspects
organoleptiques ?

2. Quels sont les attributs fondamentaux de l’offre ? 

Les attributs se référent à vos produits ou services.
Attention à ne pas confondre les attributs précompétitifs
(minimum nécessaire) avec les attributs différenciateurs.

Attributs précompétitifs
- Certification Global G.A.P.*
- Conformité au cahier des charges

Attributs différenciateurs
- Au niveau du produit (par exemple : Qualité
constante ; Diversité des variétés et disponibilité des
volumes ; Expérience réussie avec une variété ;
Récolte précoce avant la saison des pluies)
- Au niveau des services (ex : Facilité pour organiser
les expéditions ; Flexibilité pour s’adapter aux
nouvelles exigences liées aux expéditions ; Possibilités
additionnelles dans le conditionnement : nouveaux
formats, emballage à l’origine (produits pré-emballés),
étiquetage, etc.

3. Quels sont les bénéfices pour les acheteurs ?

Les bénéfices sont liés à la perception des acheteurs et
décrivent les solutions que votre produit leur apporte. Un
bénéfice est souvent déclenché par un attribut. Exemples :
- Vaste capacité d’approvisionnement
- Gestion de la logistique de port à port
- Maîtrise d’un processus d’importance pour
l’acheteur ou le client final (emballage avion avec
maille ou papier de soie, expérience précédente
avec la grande distribution, etc.)

4. Comment se différencie votre offre de celle des
autres origines et exportateurs  ?

En d’autres termes, pourquoi choisir votre offre plutôt
que celles de concurrents ? Exemples :
- Réputation commerciale et de qualité reconnue et
irréprochable
- Expérience dans l’exportation de volumes similaires
avec gestion logistique comparable
- Chaîne de valeur bien organisée et compétitive

CREATION 
D’UNE IDENTITE 
CORPORATIVE

Une fois la proposition de valeur définie et traduite, la
prochaine étape sera de l’intégrer dans les activités de
préparation de campagne. Une étape préalable à la
prospection sera la création (ou la révision) de
l’identité corporative en ligne de l’exportateur incluant
la proposition de valeur et sa déclinaison en outils de
promotion pertinents.

Nom de la société et/ou des
marques. Clair et facile à
mémoriser et à prononcer, surtout
en anglais ! 

Logo. Représentation visuelle qui
correspond à la société et ses
produits

Codes couleur. A utiliser dans les
communications corporatives

Police corporative. A utiliser
dans vos communications 

Cartes de visite

Modèle d’email ou de lettre avec
entête

ELEMENTS DE BASE 
D’UNE IDENTITE 
CORPORATIVE

5

* Global G.A.P. est le référentiel minimum nécessaire qui est exigé par la plupart des clients
européens. Mais, il n’est pas une condition nécessaire pour  tous les pays en Europe
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PLANIFICATION DES
EFFORTS PROMOTIONNELS

SE DOTER DE SUPPORTS 
DE COMMUNICATION

Brochure Corporative. La brochure est un outil à
joindre à toute nouvelle communication auprès de
clients potentiels. Elle doit présenter la société et
l’offre de façon concrète et claire aux acheteurs

Fiche Technique Mangue Export. Description des
variétés et quantités produites, types de produit et
certifications, périmètres de production et
caractéristiques, volumes de production et exportation,
marchés d’exportation, clients (segments), calendrier
et techniques de production, récolte et
conditionnement, types d’emballage disponibles et
spécifications, logistique en place, infrastructures de
conditionnement disponibles et capacités. Ces points
seront mieux représentés à l’aide d’images prises dans
les vergers et la société pendant une campagne

Newsletter électronique. Cet outil contribue à
rappeler au client vos activités et votre potentiel en
tant que fournisseur. Dans le cas du Sénégal, le début
de printemps est un bon moment pour envoyer aux
importateurs et distributeurs une newsletter, contenant
les prévisions pour la saison, informant des nouvelles
certifications, des nouvelles variétés disponibles, des
nouvelles compétences et éventuellement des
nouveaux marchés explorés los de la campagne
précédente. Une newsletter peut aussi être outil pour
annoncer votre participation aux salons professionnels
et ainsi, générer de l’intérêt et planifier vos réunions

Autres outils visuels de promotion, de plus grande
taille (affiches ou kakemonos)

Assurer une présence sur la toile

Dans l’activité à l’export, la meilleure façon de se
construire une « image » auprès d’acheteurs potentiels
et des clients, passe par une présence sur internet.
Cette présence peut prendre différentes formes. Les
deux moyens les plus efficaces sont, (1) une page de la
société sur le réseau professionnel Linked In et (2) un
site web corporatif.

Créer un site web

La présence en ligne à travers un site web est un atout
majeur de l’activité à l’export. En effet, votre site web
devient une véritable vitrine disponible 24 h / 24 et 7 j /
7 pour tout acheteur potentiel. Bien présenté et géré,
un site web permet de donner une première impression
positive et de positionner l’entreprise par rapport à ses
concurrents et contribue au développement d’une
image professionnelle et fiable. Il existe aujourd’hui de
nombreux outils gratuits pour développer des sites
internet de bonne qualité, et sans frais, qui apportent
des solutions pratiques aux petits producteurs et/ou
aux exportateurs (exemple de liens utiles pour créer
son site web www.wix.com ; www.yola.com ;
www.moonfruit.com ; www.weebly.com).

Développer des supports marketing

1. A quoi servent-ils ?

- Communiquer de façon cohérente avec vos clients
actuels et vos prospects sur votre offre, votre
évolution et vos activités
- Promouvoir votre offre auprès des marchés et des
clients potentiels

Si la société en a les moyens, l’exportateur peut
s’attacher les services d’un consultant marketing et
graphiste qui le soutiendra dans la conception d’un
certain nombre d’outils et la création de l’identité
visuelle de ses supports de communication. 

Quelques suggestions pour développer des
supports fréquemment utilisés :

6
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2. Comment mettre à disposition les supports ?

Un acheteur s’attend à trouver les outils de
communication les plus importants sur le site web de
l’exportateur. Même si le site web ne permet pas la
fonction de téléchargement, il est possible de laisser
une note avec une adresse électronique pour recevoir
une brochure ou d’autres informations par e-mail. Par
conséquent, il est recommandé d’y présenter tout outil
de communication et de promotion, ainsi que toutes
spécifications techniques (images et croquis des
cartons, par exemple) disponibles en format
électronique. Il est aussi utile de produire une brochure
et des affiches en version papier pour la participation
aux foires ou autres événements de promotion.

Rappelez-vous que :

- Le contenu des supports de communication doit être
clair, précis, en français, et/ou anglais, selon le profil
de la clientèle actuelle et future

- Dans un souci de cohérence, tous vos supports
doivent reprendre votre proposition de valeur
déclinée en messages secondaires selon leur objectif

- Le ton doit être modéré dans les messages en
évitant d’en faire trop, d’exagérer et surtout, les
fausses promesses

REPONSE A UNE DEMANDE DE
RENSEIGNEMENT D’UN ACHETEUR

Etre professionnel et 
transparent dans l’approche

Répondre aux questions et
demandes avec facilité et efficacité  

Bien communiquer 
vos possibilités pour ne pas 
créer de fausses attentes

Respecter les accords 

Anticiper les prochaines étapes

Proposer des solutions ou 
les créer ensemble

CONDITIONS A RESPECTER 
POUR ETABLIR DES CONTACTS
ET DES RELATIONS COMMERCIALES 
SOLIDES ET DURABLES

Quelques conseils et suggestions aux
exportateurs pour bien préparer leur dossier
de présentation !

Ce que les acheteurs veulent savoir et voir :

- Présentation de la société. Votre Brochure
Corporative servira à cette fin

- Détail de l’offre. Votre Fiche Technique la présentera

- Spécifications techniques de l’emballage.  Croquis
et images de vos cartons avec spécifications des
mesures, type de matériaux, prix et fournisseur(s)

- Certification et qualité du produit. Copie de vos
certificats (Global G.A.P. et/ou autres). Si vous êtes
en train de renouveler une certification, envoyez le
certificat précédent, accompagné des documents
qui montrent où vous en êtes dans le processus de
renouvèlement

- Photothèque. Préparez un album photos de vos
produits àdifférentes étapes d’amont en aval de la
chaîne, et surtout, à l’arrivée chez vos clients actuels

Transmettez votre dossier de présentation par
message mail ou lettre d’accompagnement dans
laquelle vous remerciez notamment pour l’intérêt
manifesté, vous exprimez votre motivation à
poursuivre les échanges, puis décrivez les documents
joints. Il est important d’inclure vos coordonnées (en
pieds de page par exemple) et de signer.

Dans une deuxième étape ou sur demande, il peut être
utile de fournir les :

- Certificats d’agréage précédents montrant la
qualité du produit au cours de la saison précédente
- Résultats d’analyses de laboratoire LMR de la
saison précédente, même s’ils ne constituent pas
une garantie pour la saison en cours, ces analyses
montrent un modèle de conduite
- Références et contacts de clients qui peuvent
attester de la qualité de votre produit et votre
conduite commerciale
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PARTICIPATION AUX FOIRES ET
CONSULTATION D’ANNUAIRES
PROFESSIONNELS

Parmi les nombreuses activités de promotion ouvertes
aux exportateurs, la participation aux foires et salons
reste la plus efficace pour l’établissement de
nouveaux contacts commerciaux. La participation
peut prendre différentes formes :

- Visiteur professionnel. Le visiteur professionnel ne
dispose pas de stand corporatif. Cela lui permet
quand même d’être présent, d’étudier le marché et
d’organiser des rendez-vous sur place avec les
importateurs et distributeurs. Les dépenses pour ce
type de participation se limitent aux frais de
déplacement et séjour.

- Exposant (dans un stand collectif). Dans ce cas,
un stand est partagé par plusieurs exportateurs.
C’est souvent le cas au Sénégal avec une
participation régulière à la foire internationale Fruit
Logistica où les exportateurs partagent un stand
avec le soutien d’organismes publics d’appui ou de
projets de développement. L’engagement demandé
aux exportateurs comprend alors la production de
supports promotionnels pour la représentation de la
société au stand, les coûts éventuels pour la
location ou la décoration du stand, ainsi que les frais
de déplacement et de séjour. Plusieurs pays
adoptent cette approche, car elle permet de donner
l’opportunité à plusieurs exportateurs, souvent de
petite ou moyenne taille, de participer à des foires et
salons internationaux où la promotion d’un produit
phare d’exportation de leur pays est réalisée.

- Exposant individuel. L’exposant individuel dispose
d’un espace exclusif pour présenter ses produits et
recevoir des acheteurs. Cette forme de participation
est principalement rencontrée par les sociétés de
production et d’import-export de taille importante,
avec un positionnement établi, car son coût est
élevé.

Ces dernières années, plusieurs exportateurs de
mangues du Sénégal ont participé avec succès au
salon Fruit Logistica de Berlin (Allemagne) qui a lieu
chaque année au mois de février. Ces participations
ont été l’occasion pour eux d’établir des contacts
commerciaux et de mettre en place des partenariats
avec de nouveaux clients.

La consultation d’annuaires ou répertoires professionels
constitue une autre possibilité pour nouer de
nouveaux contacts. Il existe aussi plusieurs annuaires
et répertoires d’importateurs et distributeurs de fruits
et légumes en ligne et en version papier. Certains
répertoires font l’objet de nombreuses visites en ligne
et ont acquis une bonne réputation en peu de temps.

Fruitlogistica, Berlin : www.fruitlogistica.de 
et www.asiafruitlogistica.com

SIAL, The Global Food Marketplace, Paris :
www.sialparis.com

Anuga, Cologne : www.anuga.com

Fancy Food, New York et Miami :
www.specialtyfood.com

SIFEL, Agadir : www.sifelmorocco.com

SIAM, Meknès : www.salon-agriculture.ma

BONNES ADRESSES ET REFERENCES

Salons internationaux de fruits et
légumes frais et transformés

- www.alibaba.com
- www.tradekey.com
- www.tbc-world.com

Annuaires et répertoires
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SOUTIEN DES INSTITUTIONS
D’APPUI AU COMMERCE

Les Institutions d’Appui au Commerce (IAC) ont des programmes divers de soutien aux exportateurs qui vont de la
formation à la promotion incluant l’accompagnement à l’obtention des certificats et l’appui aux exportateurs pour
démontrer que leurs produits sont conformes aux exigences et règlements. 

N’hésitez pas à contacter les IAC, elles sont là pour accompagner les exportateurs dans leur démarche

Les institutions d’appui accompagnent les producteurs et exportateurs de mangue dans le cadre de leurs prérogatives
propres et/ou à travers des programmes. Ces institutions sont soit :

• d’autorité publique comme la Direction de la Protection des Végétaux (DPV), ISRA Direction de l’Horticulture
• des agences : Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX)
• des bureaux de normalisation : Agence Sénégalaise de normalisation (ASN)
• des laboratoires et autres structures d’appui technique de type public-privé (laboratoire Ceres Locustox,
Fondation Origine Sénégal / Fruits et Légumes)

• des programmes de développement

Direction de la protection des végétaux

Conforment à ses missions, elle est chargée
globalement de prévenir l'introduction d'organismes
nuisibles de végétaux dans le Pays et de combattre
ceux présents sur le territoire national, de façon à
contribuer et à augmenter la production nationale tout
en préservant l'environnement, la santé des
consommateurs et de contrôler la qualité des produits
d'origine végétale.

Cette responsabilité doit être assurée en harmonie
avec les règlementations phytosanitaires
interafricaines et internationales.

L'appui à la Direction de la Protection des Végétaux
(DPV) pour la mise en place d'un système de contrôle
et de certification des produits selon le règlement (CE)
430 avec :

• La création d'une base de données des
opérateurs, incluant leur catégorisation selon les
risques de non conformité commerciale, suivi et
analyses des résultats du suivi, etc.

• La formation des inspecteurs à la pratique du
contrôle selon le même règlement

• Les équipements des services concernés en
outils d'inspection

La DPV est l’autorité compétente pour délivrer :

- Le certificat phytosanitaire
- Le certificat de conformité
- L’agrément pour les traitements des palettes en bois
- Le certificat de réexportation
- Le permis d’importation

Pour exporter la mangue, l’inscription de l’opérateur
est obligatoire dans la base de données des
exportateurs de fruits et légumes logée au niveau 
de la DPV 

Agence Sénégalaise de Promotion des
Exportations (ASEPEX)

Elle a pour mission globale de favoriser le
développement continu et durable de même qu’une
diversification accrue des exportations Sénégalaises.

Les missions spécifiques de l’ASEPEX consistent à :

• Mettre en œuvre la Stratégie de Développement
des Exportations (STRADEX)

• Renforcer les capacités d’exportation des
entreprises

• Développer des produits et des services d’appui
aux entreprises exportatrices

• Générer l’information sur les marchés
d’exportation

• Instruire et authentifier l’origine des produits
exportés par la délivrance de certificats d’origine

• Améliorer l’environnement des exportations
• Concevoir et mettre en œuvre des programmes
de développement des marchés 

• Promouvoir le label « Origine Sénégal » sur les
marchés extérieurs 

• Promouvoir la création et le fonctionnement de
pôles export au sein des institutions consulaires

• Etablir des réseaux et des partenariats
stratégiques pour le développement des
exportations du Sénégal
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L’ASEPEX est l’autorité compétente
pour délivrer :

- Le certificat d’origine qui vous
permettra de bénéficier d’avantages
préférentiels sur des marchés tels que
l’UE, le Canada, les Etats Unis, etc. 

Association Sénégalaise de Normalisation (ASN)

Elle a pour mission générale de coordination des travaux
de normalisation et de certification, notamment :

• le recensement des besoins en normes nouvelles 
• la centralisation et examen des projets de normes 
• la diffusion des normes 
• la certification de conformité aux normes 
• la promotion de la normalisation et activités connexes 
• la représentation des intérêts sénégalais dans les
instances internationales de normalisation

Concernant la mangue fraiche, la norme élaborée par l’ASN est :

- NS 03-066 (juin 2006) : Norme sénégalaise, descripteurs Thésaurus
international technique / Mangue, spécification.

Cette norme nationale est d’application volontaire. Par contre, il faut
noter que cette norme (issue de la Norme codex pour les mangues -
CODEX STAN 184-1993, AMD. 1-2005) est désuète et non applicable
à la commercialisation des mangues origine Sénégal. En effet les
exportateurs n’appliquent pas les mêmes dispositions concernant les
sections relatives au calibrage et la commercialisation de la mangue.

Directions publiques et programmes d’appui

• Direction de la Protection des Végétaux
www.agriculture.gouv.sn

• Agence Sénégalaise de Promotion des
Exportations (ASEPEX) 
www.asepex.sn

• Fondation Origine Sénégal (Fruits et légumes) 
www.fosfl.org

Service de normalisation

• Agence Sénégalaise de normalisation
www.asn.sn

Laboratoires

• Ceres Locustox (laboratoire d’analyse de
résidus de pesticides et contaminants
organiques dans les denrées alimentaires -
accrédité selon NF EN ISO/CEI 17025:2005)
www.cereslocustox.org

POUR ALLER PLUS LOIN

PLANIFICATION 
DE LA CAMPAGNE DE VENTE

Avant de démarrer la campagne, il est fondamental pour
les producteurs et exportateurs de planifier et d’organiser
le travail pendant les mois les plus intenses de l’année.
Une fois que les contacts commerciaux ont abouti, il est
temps pour vous d’anticiper et de préparer les prochaines
étapes, visant à établir une relation commerciale fluide,
efficace et conforme à vos attentes et à celle de son client.

4 ETAPES CLES

1. Prendre connaissance du cahier des charges
du client

- Chaque acheteur peut avoir des exigences diverses.
Le cahier de charges représente surtout les exigences
du client final et il est fondamental d’en prendre
connaissance le plus vite possible pour évaluer les
possibilités de servir au mieux et de satisfaire ce client.

- Les différents types de mangues (avion, bateau ou
certifications) ont des cahiers des charges différents.
Evaluez-les et discutez-les pour être en accord et en
phase avec votre client.

- Avez-vous considéré l’idée de créer votre propre
cahier des charges ? Réfléchissez aux exigences que
vous souhaiteriez poser aux acheteurs concernant aussi
bien des aspects commerciaux ou techniques à prendre
en compte - par exemple, le respect d’un certain nombre
de jours à température ambiante avant de passer en
chambre de mûrissement pour éviter un risque de choc
thermique. Il est important que ces aspects ne soient
pas seulement discutés, mais formalisés et établis par
écrit dans votre contrat ou accord commercial.

Plusieurs services aux exportateurs sont déjà mis
en place et disponibles au sein de l’ASEPEX :

- Répertoire des Exportateurs en ligne. Si votre
société ou coopérative ne fais pas encore partie
de ce catalogue, inscrivez vous ! Il est mis à
disposition des acheteurs lors des foires et à
d’autres occasions pertinentes.

- Accompagnement pour la participation aux
foires et salons professionnels. Information et
organisation de la participation collective de
groupes d’exportateurs aux salons internationaux.

- Appui dans l’obtention des certificats.
Facilitation de l’information, des contacts et des
mécanismes pour l’obtention des certificats.

- Organisation de formations. Sur plusieurs
thèmes autour de la gestion et de la promotion
des exportations

- Organisation de visites d’importateurs au
Sénégal.

Prenez contact avec l’Asepex pour mieux vous
renseigner sur leurs services : www.asepex.sn
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2. S’accorder sur les conditions de vente

- Discutez les conditions de vente : à la commission, vente ferme, délai de paiement, possibilité d’un prix minimum,
possibilité de financement des cartons, Incoterms (CIF, FOB).

- Intégrez vos accords dans une première version de contrat commercial à affiner et à conclure au moment de la
première expédition.

3. Elaborer un plan de travail

- Définissez avec votre client un plan de travail avec par exemple, un programme de visites du verger, une possibilité
de collaborer sur les connaissances techniques, un programme d’expéditions, et tout autre point relatif à la
campagne. Ce Plan devrait indiquer les dates et responsabilités auxquels chaque partie s’engage.

- Prévoir dans votre plan de travail une visite du client au verger au mois de mai approximativement et/ou une visite
de l’importateur pendant la récolte et conditionnement. Les échanges directs permettront d’aborder conjointement
les aspects clés relatifs à la production, au conditionnement ou au transport entre autre conformément aux attentes
du client. Ceux-ci lui permettent aussi de mesurer les efforts consentit pour améliorer la qualité commerciale du
produit.

- Partager votre plan de travail avec la coopérative ou le personnel de la société. Faites part à vos collaborateurs du
rythme d’activité prévu pour la saison pour les aider à mieux se préparer et à adhérer au projet.

- Discuter au préalable avec vos fournisseurs pour vous insérer dans leur planning.

4. Prévoir et planifier les aspects pratiques

Il est essentiel de se préparer et de s’organiser pour être fin prêt lors du déroulement effectif de la campagne
d’exportation et de vente. Avant son démarrage l’exportateur doit impérativement procéder à la programmation des
expéditions et à la planification de l’achat des emballages.

Programmation des expéditions

Grâce à sa base de production, l’exportateur pourra effectuer 
un programme précis d’exportation. 

Prospecter les vergers et définir les dates d’expédition

Tous les vergers ne rentrent pas tous à maturité 
en même temps.

Une équipe doit effectuer des tournées dans les vergers 
afin de définir les dates de récoltes. 

Des tests de maturité doivent être effectués à plusieurs 
endroits du verger.

Evaluer les volumes à exporter 

L’exportateur doit être capable de connaître 
approximativement le volume à exporter. 

Ceci est indispensable pour assurer une commande 
de cartons conforme à ses capacités de production, 
effectuer les réservations de fret et établir un programme 
cohérent avec son importateur. Toutes les mangues 
sur l’arbre ne sont pas toutes exportables. 
Compter environ 2 à 3 tonnes ou bien 20 à 30% 
de mangues export par hectare (pour des vergers 
non industriels) dans des conditions 
usuelles d’exploitation.

N° SEMAINE

27

4560

576 3 456

18 240

30/6  au 6/7

DATE BATEAU
AVION

nb CARTONS
DEPART

Kg
nb CARTONS

DEPART
Kg6/7

5/7

28

9120
1 152 6 902

36 480 13/7

12/7

.....

........
......... ..........

.........................
..........

...........

EXPORTATEUR X

FICHE DE PREVISION CAMPAGNE (20....)

7/7  au 13/7

........

DESTINATAIRE 1 ...............................DESTINATAIRE 2 ...............................SPECIMEN
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Faire la commande de cartons

La commande des cartons doit être faite suffisamment à l’avance pour que les emballages soient disponibles au
démarrage du programme d’exportation.

Carton bateau 4 kg
Plateau collé 
Dimension : 27 x 34 x 10.5 cm

Carton avion à rabats supérieurs 6 kg 
Dimension : 29.5 x 39.5 x 11 cm

Carton bateau 4 kg
Fruitibox autobloquant
Dimension : 30 x 33 x 10.5 cm

Miser sur la marque (le «branding»)

Le choix de la marque et de la présentation
du carton est primordial pour la valorisation
de l’image du produit et la fidélisation du
client. La marque doit être attrayante et le
décor du carton facile à distinguer et à
retenir (choix de la typo, taille, couleur,
position sur les faces de l’emballage). Une
marque distinctive, associée à une qualité du
produit irréprochable contribuera ainsi au
renforcement de l’identité du produit et
facilitera la commercialisation et l’obtention
de meilleurs prix.

Si vous travaillez avec plusieurs clients, il se
peut que vous soyez amenés à exporter sous
plusieurs marques. 

Achat des cartons

Plateau en carton ondulé de type CF1
selon le référentiel FEFCO
Dimension : 40 x 60 x 10 cm

Plateau en carton ondulé de type CF2
selon le référentiel FEFCO
Dimension : 30 x 40 x 10 cm

Suivre des principes conducteurs 
dans le choix des emballages 

Trois principes conducteurs sont à suivre
pour des produits qui doivent voyager de plus
en plus loin et pour répondre aux enjeux de
la nouvelle segmentation des marchés et des
nouveaux modes de consommation : 

- Des emballages performants et conformes à
la réglementation internationale
- Des exigences en termes de sécurité et de
fiabilité (l’emballage est un support de
marquage et d’identification pour les
systèmes de traçabilité)
- Des contraintes liées à l’environnement
(réduction à la source, recyclage)

Choisir le bon type d’emballage

Différents types d’emballage sont disponibles
localement ou importés et utilisés au Sénégal en
fonction du mode de transport et du client. Depuis
plus de 10 ans, les cartons avion 6 kg (caisse
téléscopique et plateau simple à rabats supérieurs)
et les cartons bateau 4 kg (plateau collé ou Fruitibox
autobloquant) sont majoritairement utilisés pour le
conditionnement et l’exportation des mangues. 

Les exigences relatives au conditionnement des mangues sur les marchés d’exportation ont évolué ces dernières
années en cherchant à faciliter et à standardiser les opérations de palettisation, de transport et d’exportation. C’est
ainsi que les plateaux en carton ondulé de type CF1 et CF2 aux dimensions et caractéristiques techniques conformes
au référentiel FEFCO (Fédération Européenne de Carton Ondulé) sont de plus en plus rencontrés  : 40 x 60 x 10 cm (CF1)
et 30 x 40 x 10 cm (CF2). Des multiples ou sous-multiples de ces dimensions peuvent également être utilisés. Il convient
de noter que la demande pour les plateaux de type CF1 émanerait principalement de la clientèle des hypermarchés
alors que la demande pour les plateaux de type CF2 (équivalent à l’actuel carton 6 kg avion) est plus large.

En complément aux emballages, l’exportateur doit aussi prévoir et planifier l’achat de palettes aux dimensions
standardisées (Euro-palettes) traitées conformément aux exigences de la norme NIMP15 et les accessoires pour la
palettisation (cornières, feuillards, cadre en bois et autre).
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DEMARRAGE
DE LA CAMPAGNE DE VENTE

Avant le démarrage de la campagne de ventes, posez-vous les bonnes questions :

- Avez-vous commandé et acheté les cartons ?
- Avez-vous organisé le conditionnement ?
- Avez-vous engagé le personnel nécessaire ?
- Avez-vous prévu la logistique ?
- Avez-vous prévu et préparé la documentation nécessaire ?
- Avez-vous programmé les expéditions ?
- Avez-vous estimé des risques possibles pendant la campagne et comment les gérer ?

Pendant le déroulement de la campagne, il est important que tous les processus soient activés pour s’assurer la
ponctualité et de la fluidité dans les opérations.

Un aspect fondamental est aussi de garder un contact régulier avec les clients. Pour chaque expédition programmée :

- Contactez le client avant d’envoyer le conteneur pour confirmer l’envoi et communiquer les détails. Assurez-vous
que tous les mécanismes de contrôle nécessaires ont été mis en place 

- Suivez de près chaque expédition jusqu’à l’arrivée au port ou à l’aéroport de destination

- Renseignez-vous immédiatement sur les résultats des contrôles éventuellement réalisés afin de vite réagir aux
possibles problèmes détectés. Réfléchissez par avance aux possibles solutions ou stratégies de réduction et gestion
des risques

- Soyez disponible pour vérifier que l’expédition a été bien reçue et qu’elle est conforme au cahier des charges

CLOTURE DE LA CAMPAGNE 
DE VENTE ET BILAN

12

Une fois la campagne de ventes achevée, quelques
suggestions pour bien clôturer la saison :

1. Evaluer vos résultats en termes de ventes et de
qualité des mangues produites

- Avez-vous rencontré des défis ? Comment ont-ils été ou
seront-ils surmontés ? 
- Qu’est-ce qui a bien fonctionné et comment le pérenniser
pour les prochaines campagnes ? 
- Quels sont les enseignements de la saison et comment les
transformer en améliorations ?

2. Discuter les résultats avec vos clients

- Discutez des améliorations possibles pour l’année
prochaine
- Demandez leur opinion sur le déroulement de la
campagne 
- Prévoyez ensemble, leurs besoins et les vôtres pour la
saison prochaine

3. Bien chiffrer et documenter la campagne

- Transmettre les données aux institutions pertinentes et
concernées

4. Garder le contact avec avec vos clients et vos
cibles

- Envoyez-leur des nouvelles de votre société : participation
à une foire, une nouvelle variété disponible la saison
prochaine, des volumes supérieurs prévus, des hectares de
production supplémentaires ou d’autres nouvelles
pertinentes au renforcement de votre relation commerciale.

CHECKLIST ET/OU 
POINTS D’ATTENTION

13

Il faut savoir identifier 

• les segments de marché pertinents :
Avion/Bateau (Conventionnelle, Bio,
Fairtrade)

• les exigences de marché cible (normes,
réglementation technique, mesures
sanitaires et phytosanitaires) 

• des opportunités et marchés cibles 

Il faut savoir saisir des opportunités 

• de promotion (foires et publications qui
sont des outils indispensables pour
prospecter le marché)  

• de soutien des institutions d’appui
• dans l’établissement et le suivi des
contacts

Il faut savoir communiquer en

• créant une image corporative
cohérente 

• planifiant et développant des outils 
de promotion

POINTS D’ATTENTION
Pour bien préparer sa campagne
de commercialisation de mangues :

11
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PRERARATION
D’UNE CAMPAGNE :
PRODUCTION

III

ENCADREMENT DE LA PRODUCTION

ENTRETIEN DES VERGERS

PREVENTION DES PROBLEMES
QUALITATIFS

AUTRES DEFAUTS SUR L’ARBRE

DEFAUTS POSSIBLES DE MANIPULATION

CARACTERISTIQUES DES FRUITS

6.1 VARIETES

6.2 MATURITE

6.3 COLORATION

RECRUTEMENT ET FORMATION DU
PERSONNEL

PLANIFICATION DES ACHATS

CHECKLIST ET/OU POINTS D’ATTENTION

Les mangues d’exportation nécessitent des
soins particuliers et une connaissance
approfondie du fruit et de son évolution. 

Les mangues vendues sur le marché local
ne peuvent pas être exportées...
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Suivre les plantations et l’évolution des fruits

L’exportateur devra effectuer des traitements préventifs
contre les maladies et nuisibles si nécessaire en se
conformant à la réglementation et aux pratiques en vigueur. Il
devra aussi suivre la floraison, la nouaison et l’entrée à
maturité des fruits.

ENCADREMENT DE LA PRODUCTION

Identifier les vergers

L’exportateur doit avoir à sa disposition une liste de
plantations sur laquelle il va baser son programme ou
encore mieux consulter la base de données SIG où 3000
vergers sont répertoriés et géo référencés pour une
superficie totale de 3500 ha. 

Il doit au préalable s’entendre avec les producteurs sur
l’entretien du verger, les prix d’achat, etc. Il est fortement
déconseillé de chercher des vergers à récolter au dernier
moment.

Un programme d’exportation se construit sur une base de production solide

Les exigences en matière de qualité nécessitent un travail préalable en production

ENTRETIEN DES VERGERS
Au moment de l’entrée en production des vergers et tout au long de la période de la récolte et de la campagne
de commercialisation, il est impératif de ramasser les mangues tombées au sol et de les détruire. Celles-ci
attirent en effet la mouche des fruits et favorisent le développement des maladies fongiques comme
l’anthracnose. 

En plus du ramassage des fruits et le nettoyage, la taille constitue l’activité la plus importante dans l’entretien
des vergers. La taille est une intervention a ̀ une période donnée sur un arbre permettant de retrancher des
branches, des rameaux ou des bourgeons, pour lui permettre d’atteindre un équilibre entre sa partie aérienne et
son système racinaire. C’est l’atteinte de cet équilibre qui lui permet d’exprimer son potentiel productif. 

Mangues 
non ramassées
sous l’arbre

Il existe plusieurs types de tailles qui sont :

• la taille de formation qui permet d'assurer la
formation d'une charpente solide

• la taille d’entretien qui assure une bonne aération
et un éclaircissement de la frondaison

• la taille de régénération (ou de rajeunissement)
est appliquée au niveau des arbres adultes

Les opérations de taille doivent être réalisés une fois
par an dès la fin de la récolte, et en aucun cas en fin
de période de croissance végétative.

Photo Boubacar Dramé
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Les plus gros problèmes qualitatifs rencontrés sur les mangues du Sénégal sont : 
les piqûres de mouches, l’anthracnose, les pourritures pédonculaires, le mûrissement autour du noyau

Les piqûres de mouches

C’est le problème phytosanitaire le plus important sur la mangue. La réglementation européenne est formelle :
tolérance zéro pour la mouche du fruit de type « Cerratiti capitata ».

Les contrôles phytosanitaires européens sont de plus en plus stricts. Chaque année de nombreux lots sont
détruits en Europe ou réexpédiés sur les lieux de provenance.

Une fois que la marque d’un expéditeur a fait l’objet d’un refus 
par les services phytosanitaires, des contrôles accentués 
sont effectués sur cette marque.

PREVENTION DES PROBLEMES QUALITATIFS

Le personnel de récolte et de
conditionnement doit être très vigilant,
contrôler fruit par fruit qu’il n’y a pas
d’infestation.

La  zone de tri doit être bien éclairée, les
fruits lavés et séchés pour façiliter la
détection des piqûres .

Le personnel de tri doit subir un test de
vision simple et être équipé de loupes.

Les larves se développent avec l’évolution de la maturité. A l’intérieur, le fruit est rempli de galeries.

Comment minimiser les risques d’infestation ?

Des mesures préventives peuvent être prises au verger :

• entretien du sol et maintien de la 
propreté générale du verger

• traîtement avec des insecticides autorisés 
lors de la nouaison

• pose de pièges à mouches comme
mesure de contrôle de l’infestation 
du verger

En post-récolte :

• trempage en eau chaude  

• pré-cooling immédiatement après conditionnement
pour retarder le développement des larves 

Le ramassage des fruits tombés à terre, qui sont 
autant de foyers de développement des mouches, 
est essentiel. 

Des outils didactiques sur les méthodes de
lutte contre la mouche des fruits (traitements
localisés au « success appât ») et de piégage
ont été réalisés et sont disponibles

Comment assurer une bonne détection ?

Quand la mouche vient de piquer le fruit et pondre ses œufs à l’intérieur, la piqûre ressemble à un petit trou d’aiguille.
Quelques jours plus tard, on aperçoit des petits points noirs. C’est seulement à partir de ce stade là que l’on peut détecter la
piqûre et écarter le fruit.

Piqûre de mouche « stade aiguille »
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L’anthracnose

La mangue du Sénégal est une mangue fragile sujette à l’anthracnose.

L’anthracnose est un champignon qui se développe sur la peau du fruit. Même 
s’il se développe sur la surface, le fruit est contaminé dès le stade de floraison.
Les dégâts peuvent être considérables. Les fruits sont invendables.

Ce phénomène ne peut être détecté lors de la récolte et du conditionnement. 

L’anthracnose peut se développer lors du transport (en conteneur) ou lors du stockage des fruits en Europe 
(en chambre froide).

Des mesures préventives peuvent être prises, mais elles ne permettent pas de régler définitivement ce problème :

• traitement des vergers avec des produits fongiques adaptés
• trempage des fruits à l’eau chaude lors du conditionnement 
• utilisation de produit fongique dans l’eau de trempage en conformité avec la réglementation européenne
• réduction des chocs thermiques lors du stockage…

L’humidité est le facteur premier de développement de l’anthracnose. Les vergers irrigués sont plus exposés 
à ce phénomène tout comme les zones à forte pluviométrie ou affectées par la brume maritime. C’est pourquoi, il est
conseillé d’exporter le maximum de fruits avant le démarrage des pluies du mois d’août dans la région des Niayes.

Les pourritures pédonculaires

Fruit atteint 
par l’anthracnose
à l’arrivée en Europe

Pourriture pédonculaire
stade 1

Anthracnose stade 1 Anthracnose stade 2 Anthracnose stade 3

Pourriture pédonculaire
stade avancé

La pourriture se manifeste autour du
pédoncule. C’est un champignon qui se
développe sur cette partie du fruit.

Certains traitements fongiques en post-
récolte pourraient limiter le
développement de la maladie.

Le mûrissement autour du noyau

Ce problème se trouve le plus souvent dans des vergers 
de type industriel. L’excès d’engrais est une des causes 
de ce phénomène. On repère ce problème en appuyant
sur le nez de la mangue, si c’est mou, coupez pour vérifier.

Le «nez mou»

Développement de l’anthracnose sur des fruits mûrs
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Le récolteur doit tourner le fruit dans tous les sens pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes
Toute une série de fruits présentent des défauts visibles sur l’arbre. On admet pour certains défauts 
un seuil de tolérance pour les mangues bateau. Pour d’autres défauts la tolérance est nulle 
et par conscéquent ces fruits ne doivent pas être récoltés. 

Les seuls défauts tolérés sont des défauts non évolutifs (défauts de présentation) ne couvrant pas plus de 5 cm2

de la surface du fruit soit l’équivalent d’une pièce de 100 F cfa.

Les taches naturelles

De nombreux fruits sont atteints par des taches naturelles de tailles diverses qui peuvent prendre plusieurs formes.
Ce sont des défauts de présentation, même s’ils n’ont pas de conséquences néfastes sur l’évolution du fruit.

Les grattages sur arbres

Le vent engendre de nombreux dégâts sur les fruits. 

(*) Pour ce type de grattage la décision de récolter est laissée à l’appréciation du coupeur qui doit juger de la 
gravité du grattage

Grattage provoqué 
par le frottement des feuilles

Grattage provoqué par 
le frottement du pédoncule*

Grattages entre deux fruits Grattage provoqué par le sable
(fruit reposant sur le sol)

AUTRES DEFAUTS SUR L’ARBRE

Coup de soleil sur Keitt Coup de soleil sur Kent

Les coups de soleil

Les malformations

Certains fruits présentent une forme anormale

Les coups de soleil provoqueront une surmaturité à
l’endroit affecté.

En
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Ce phénomène est provoqué par l’excès d’humidité lors de la floraison et la nouaison.

Trâces de fourmis

Les traces d’insectes

Les fruits des vergers non traités peuvent être victimes d’insectes nuisibles.

Trâces de cochenilles

Les coulures de sève

Coulure de sève venant d’être
provoquée (rupture du
réservoir de sève)

Les grattages des fruits par les branches ou les feuilles peuvent
provoquer des coulures de sèves qui se cicatrisent mais qui laissent

des brûlures permanentes

Les taches noires

Piqûres de mouches

Des piqûres de mouches des fruits peuvent parfois être visibles sur l’arbre. 
(VOIR aussi section « Prévention des problèmes qualitatifs »)



DEFAUTS POSSIBLES DE MANIPULATION

Pédoncule trop long Pédoncule à la bonne
longueur

Les pédoncules non-conformes

Pédoncule trop court

Ces problèmes de qualité résultent d’un non respect des techniques de récolte.
Ils sont évolutifs et donc ne peuvent pas être tolérés pour l’exportation.

Les chocs et les blessures

Des chocs peuvent être provoqués par des manipulations brutales des caisses. Ces blessures vont engendrer la pourriture du fruit

Coup d’ongles sur la variété
Keitt

Les brûlures de sève provoquées par
une mauvaise coupe de pédoncule

Si la première sève coule sur la peau du fruit, le fruit est
automatiquement brûlé  (apparition d’une couleur noire)

La taille du pédoncule est réglementée par le cahier des charges qualité (hauteur maximum 1 cm). 
Si la coupe du pédoncule est mal faite, il peut être trop long ou trop court

Brûlures de sève sur Keitt

III / 6
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Au Sénégal, il existe plusieurs variétés de mangues greffées potentiellement exportables. 

Les différentes variétés

Kent : principale variété exportée par le
Sénégal. Bon rendement export. Gros
fruit de forme ovoïde sans bec.
Coloration rouge pourpre. Chair jaune
orangée, fondante, juteuse, sans fibres,
qualité gustative excellente. Bonne
résistance au transport maritime.
Destinée à la grande distribution et aux
marchés spécialisés (avion).
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Kent verte d’Israël Kent avion du Perou Tommy Atkins 
du Mexique

Variété Niva avion
d’Israël

Keitt : deuxième variété exportée par le
Sénégal. Variété plus tardive. Gros fruit
de forme ovale sans bec. Peau fine et
fragile sensible aux manipulations.
Coloration rouge rosé. Chair jaune,
ferme, sans fibres. Evolution lente de
maturité, variété particulièrement
adaptée au transport maritime. 

Zill : variété précoce. Fruit de petit
calibre, forme oblongue avec bec.
Coloration rouge carmin. Chair abricot,
tendre, juteuse, peu fibreuse et
parfumée. Evolution rapide de la
maturité, variété adaptée aux
expéditions avion. Destinée aux
consommateurs avertis. 

Valencia : fruit de calibre moyen à gros,
forme allongée. Sa coloration rosée est
son principal argument de vente. Chair
tendre, juteuse, peu fibreuse. Peau
fragile, évolution rapide de maturité,
variété adaptée aux expéditions avion.
Destinée aux marchés de niche. 

Tommy Atkins : variété la plus vendue sur
les marchés d’exportation. Fruit précoce,
de taille moyenne, de forme longiligne
sans bec. Entièrement colorée d’un
rouge vif. Chair jaune orangée, fibreuse,
peu aromatique. Très bonne résistance
au transport maritime. Destinée à la
grande distribution particulièrement sur
les marchés nord européens.

Palmer : fruit de taille moyenne à
grosse, de forme allongée avec bec.
Peau rouge bordeau entièrement
colorée. Chair jaune foncé, fibreuse
mais parfumée. Bonne résistance au
transport maritime. Moins connue et
destinée particulièrement aux marchés
nord européens.

Attention: ne pas
confondre 

les variétés, 
ceci n’est pas

une Kent.
Il faut bien 
observer 
la forme 
du fruit.

6.1 VARIETESIII / 7
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6.2 MATURITE

Au Sénégal, il faut environ quatre mois entre la floraison et l’entrée à maturité des fruits. Ce délai est
beaucoup plus court dans les autres pays ouest-africains. En Côte d’Ivoire, par exemple, un délai de
trois mois est de rigueur entre la floraison et la récolte.

La maturité s’enclenche à partir du noyau et se développe jusqu’à la peau du fruit. 

Les différents stades de maturité

La maturité se mesure par la coloration de la pulpe du fruit. Le choix des stades de maturité se fait en
fonction du mode de transport choisi (avion /bateau).

Stade M1 / M2 maturité insuffisante pour l’export
Stade M3 maturité suffisante pour les expéditions maritimes
Stade M 4 maturité valable pour l’exportation en bateau avec mise à froid immédiate

maturité valable pour l’expédition avion avec mûrissement des fruits sur place 
Stade M5 maturité valable pour les expéditions avion
Stade M 6 fruit mûr à écarter tant en bateau qu’en avion

Un fruit coupé trop tôt ne mûrira pas et sera impropre à la consommation.
Un fruit mûr ne peut pas être exporté car sa courte durée de vie ne permet pas sa commercialisation
dans des conditions normales.

M1 : fruit immature M 2 : maturité enclenchée M 3 : coloration jaune clair

M 4 : coloration jaune orangé M 5 :  coloration orange M 6 : fruit mûr
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Comment reconnaître qu’un fruit est arrivé à maturité ?

1. Vérifier l’enfoncement du pédoncule

3. Toucher le fruit

Si la peau est rugueuse, le fruit n’a pas atteint un degré de maturité suffisant.

Si en secouant doucement la mangue vous entendez le noyau bouger, 
le fruit est immature.

Comment mesurer la maturité au champ ?

Il faut être vigilant  lorsqu’il y a des fruits issus de plusieurs floraisons 
sur un même arbre. Si le coupeur n’est pas expérimenté,
il peut couper des fruits immatures de la deuxième floraison. 

Au contraire, s’il y a des fruits de la première floraison qui sont oubliés, 
ils seront en surmaturité lors de la récolte de la deuxième floraison.

Comment écarter une mangue immature ou surmature 
lors du conditionnement ?

La sélection des fruits immatures est basée sur l’expérience. Certains indices doivent être pris en compte :

• la forme du fruit
• le noyau qui bouge à l’intérieur
• la peau trop rugueuse

Pour la surmaturité c’est facile : le fruit est mou

Si le pédoncule est légèrement
enfoncé, la maturité est correcte

Si la chair autour du
pédoncule est encore gonflée,

le fruit n’est pas arrivé à
maturité

Le fruit doit être bien dodu

Les fruits plats sont souvent
synonymes d’immaturité

2. Regarder la forme du fruit

La seule méthode efficace
consiste à couper les fruits
sur la transversale à l’aide
d’un couteau pour vérifier la
coloration de la pulpe. Ce
geste doit être reproduit à
plusieurs endroits de l’arbre
et du verger.

Attendre que les fruits
tombent de l’arbre pour dire
que les fruits sont arrivés à
maturité n’est pas une
bonne méthode. Les fruits
sont déjà mûrs !

La coloration n’est pas un critère de sélection des mangues à maturité : 
ce n’est pas parce qu’une mangue est bien colorée qu’elle est arrivée 
à maturité. Trop souvent les récolteurs tombent dans le piége.
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La coloration est un avantage majeur des mangues du Sénégal. Le niveau de coloration des fruits est le plus élevé
d’Afrique de l’Ouest.

La coloration peut également atteindre près de 100% du fruit sur la variété Kent. Il existe des Kent entièrement
colorées et qui ressemblent en cela à des Tommy Atkins, réputées pour leur coloration rouge vif.

Ceci ne signifie pas qu’il n’y a pas de fruits non colorés, mais que le pourcentage des fruits colorés est plus élevé
(environ 70% de la production au Sénégal contre 50% en Côte d’Ivoire ou au Mali). 

La coloration est un des principaux critères de vente pour la mangue.

Avec la maturité, la coloration est un critère de sélection à prendre en compte dans la segmentation des
expéditions avion et bateau.

Echelle de la coloration

Coloration zéro : mangue verte Coloration de 20% à  30% Coloration  de 40% à 50% Coloration supérieure à 60%

Coloration autorisée en avion

Seuls les fruits dont la coloration rouge 
est au moins de 50% peuvent être exportés 
par avion 

Mettez 100% de fruits colorés dans le carton.

6.3 COLORATION

Echelle de 0 à 50% 

Le cahier des charges
réglemente le pourcentage
de fruits non colorés par
calibre
(VOIR chapitre Conditionnement)

Dans un carton export au
moins 60% de fruits doivent
avoir une coloration rouge
minimale de 30% 

Coloration minimale autorisée en bateau

Mangue verte 20% à  30% rouge 40% à 50% rouge

50% rouge 60% rouge et plus
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RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL

Avant de démarrer la campagne, le personnel de récolte et de conditionnement doit être formé aux techniques qualité
de la mangue d’exportation. Le guide est un bon outil de formation : les règles de base doivent être connues.

Recruter en priorité le personnel déjà expérimenté

Les exigences de la mangue d’exportation ne s’apprennent pas du jour au lendemain. Le personnel qui a déjà travaillé sur les
mangues export doit être reconduit d’année en année afin qu’il affine ses connaissances du fruit.

Toutes les personnes ayant une expérience dans la mangue export doivent servir de personnes ressources lors de
formations sur la base du guide et d’outils audio-visuels. Il est également important d’amener les employés sur les
vergers pour des démonstrations pratiques.

Informer le personnel des exigences qualité requises 

Cette information doit être donnée avant le démarrage de la campagne au personnel de récolte ainsi qu’au personnel
de conditionnement sous forme d’ateliers de formation.

PLANIFICATION DES ACHATS
(ENGRAIS, ETC.)

CHECKLIST ET/OU 
POINTS D’ATTENTION

Il faut au préalable identifier les producteurs

• Identification des vergers (choix avant la période de floraison des mangues)
• Signature des contrats avec les producteurs selon les exigences du marché
(Agriculture biologique, GLOBALG.A.P., conventionnel, ou autre)

Il faut veiller au respect de l’itinéraire technique de production 

• Choix des produits en cas de traitements phytosanitaires 
• Entretien des vergers (nettoyage, propreté, ramassage des fruits, etc.)
• Choix des variétés à récolter pour l’export
• Evaluer le potentiel de la plantation (tonnage prévu en fonction de la
superficie et/ou du nombre d’arbres en production)

Il faut s’assurer de la formation du personnel sur 

• L’usage sécurisé des pesticides en cas de traitement phytosanitaire
• Les exigences d’hygiène et de sécurité surtout pour le personnel de récolte

POINTS D’ATTENTION

Pour bien préparer sa campagne de production de mangue

7

8

9

Les engrais doivent être achetés au bon moment en tenant compte du statut de l’opérateur (mangue conventionnelle,
production biologique et/ou Global G.A.P). 

Pour aller plus loin, voir le Guide Sectoriel d’Autocontrôle (GSAC) de la filière mangue du Sénégal. 





PREPARATION DE LA RECOLTE

SELECTION DES FRUITS

CEUILLETTE

COUPE DU PEDONCULE

MISE EN CAISSE

CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
DES CAISSES

TRANSPORT AU CENTRE DE
CONDITIONNEMENT

CHECKLIST ET/OU POINTS D’ATTENTION

Une bonne organisation de la récolte est
essentielle pour tout programme d’exportation
par avion ou par bateau.

IV RECOLTE
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Faire connaître au préalable aux récolteurs le programme d’expédition à réaliser 

La  sélection des fruits à récolter se fait en fonction de critères, qui diffèrent selon qu’il s’agisse :
• d’une récolte pour une expédition bateau
• d’une récolte pour une expédition avion

Eviter de faire cueillir les mangues avion et les mangues bateau 
par la même équipe pendant la même récolte

Récolter seulement les fruits sains, arrivés au stade de maturité et de coloration requis (selon critères avion ou bateau)

1. Organiser les récoltes en fonction de l’entrée à maturité des fruits

• Les récoltes doivent être programmées en fonction de la maturité des fruits des différents vergers en production
Un travail préalable de prospection et de test de maturité s’impose.

• La récolte doit être faite de manière rationnelle, ligne par ligne. Prévoir deux personnes par ligne pour la
récolte proprement dite et un coupeur de pédoncule.

• S’il s’agit de grandes parcelles, il faut définir des blocs de récoltes pour s’assurer que tous les fruits export
soient récoltés.

2. Composer l’équipe de coupe en fonction du nombre de caisses à récolter par jour 

Moins de 50 caisses : 6 personnes
Plus de 100 caisses : 12 personnes

Avant toute récolte, le personnel de coupe doit recevoir un minimum de formation sur :
• la reconnaissance des stades de maturité
• les techniques de cueillettes

3. Prévoir le petit matériel nécessaire pour assurer une bonne récolte  

• Des caisses en nombre suffisant (cageots en plastique) pour le ramassage et le transport des mangues 
• Des couteaux bien aiguisés pour la coupe du pédoncule (l’utilisation de sécateurs est interdite compte tenu
des risques de blessures des fruits)

• Des éponges ou chiffons pour le nettoyage des fruits avant la mise en caisse

4. Organiser les récoltes en fonction du programme d’expédition à réaliser

Pour la réalisation d’un conteneur de 40 pieds contenant 5000 cartons de 4 kg (20 tonnes net) :
• prévoir une récolte de 400 caisses par jour sur 3 jours (1200 caisses de mangues au total)
• organiser 4 équipes de coupes de 12 personnes pour chaque récolte

PREPARATION DE LA RECOLTE

De nombreux fruits 
ne doivent pas être récoltés !

(VOIR section « Autres défauts
sur l’arbre »)

SELECTION DES FRUITS
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Souvent les récolteurs ne font pas suffisemment attention à la sélection des fruits et de
nombreux fruits inexportables se retrouvent dans les caisses. Si la selection des fruits sur arbre
est mal faite, les fruits doivent être écartés lors du conditionnement.
(VOIR aussi section « Autres défauts sur l’arbre »)

Taches provoquées par des grattages de branches

Taches naturelles

Brûlures de sève provoquées par le frottement des branches ou du feuillage

Autres grattages Coup de soleil

Grattage au sol Grattage entre fruits
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Ceci permet à la branche de pourvoir
refleurir les années suivantes. Dans le cas
où les pédoncules ne sont pas retirés, il
faut attendre plus d’un an pour qu’il
sèche et tombe naturellement.

L’utilisation de perches
munies de sécateurs est
possible pour les
endroits difficilement
accessibles sur l’arbre.
La technique doit être
bien maîtrisée afin
d’éviter les blessures
et les chutes des fruits.

En cas d’utilisation de perches munies de filets,
attention aux risques de brûlures de sève !Ne jamais laisser tomber les

fruits par terre
Ne pas laisser les fruits 

au soleil

Récolter les mangues avec leur pédoncule 
sectionné à la limite de la branche maîtresse

Tenir les pédoncules en main 
lors de la récolte. Faire le tour de l’arbre
et ne pas oublier les mangues qui se

trouvent à la cime.

Eviter de déposer les fruits diectement sur le sol 
même s’il a été préalablement nettoyé

CUEILLETTE

IV / 3

Placer délicatement les fruits dans
des caisses de récolte disposées à

l’ombre au pied de l’arbre

Photo Boubacar Dramé
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La coupe du pédoncule est une autre étape très
importante. Bien exécutée, elle permet de
minimiser un grand nombre de risques : coulures
de sève / brûlures de sève / pourriture
pédonculaire / développement d’anthracnose, etc.

Placer les fruits sur un goutteur métallique (égouttage hors sol) avec pédoncule vers le sol et laisser reposer environ deux heures
afin de permettre à la sève de s’écouler entièrement. Pour assurer une mise en caisse plus rapide, déposer les fruits ensemble.

Laisser la sève couler pendant 3 secondes 
(5 gouttes minimum). La sève ne doit pas 
toucher la peau du fruit !

Couper le pédoncule a un endroit bien
précis : à la limite du réservoir de sève

Les mangues sont exportées avec leur pédoncule et leur dimension est réglementée par le cahier des charges qualité.
Pédoncules arrachés / pédoncules supérieurs à 1 cm constituent des défauts à écarter !

Pédoncules arrachés ayant
entraîné une brûlure de sève

Ne pas enfoncer les fruits
dans le sable

Sable ayant collé sur le fruit suite à une coulure de sève 
provoquée par une mauvaise coupe du pédoncule

COUPE DU PEDONCULE

Si la coupe est effectuée plus haut, la sève ne sera pas éliminée et restera dans le fruit avec le risque de couler lors
des autres étapes (transport dans les caisses de récoltes / lors du conditionnement / dans le carton, etc.)
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Ne pas placer les fruits
directement sur le sol
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Nettoyer soigneusement tous les fruits au moment de la mise en caisses

Charger et décharger les caisses avec soin. Le chargement des caisses au verger et le déchargement à la station de
conditionnement doivent se faire avec soin pour éviter les risques de chocs, de grattages ou de blessures des fruits. 

Remplir la caisse correctement : deux couches de mangues suffisent

Le nettoyage des fruits au champ permet d’éviter les grattages lors du transport provoqués
par le sable resté éventuellement sur les fruits. Le nettoyage des fruits est nécessaire en
raison de la présence de sols sableux dans les zones de production au Sénégal.

Caisse trop remplie pouvant
entraîner des chocs et

blesser les fruits

MISE EN CAISSE

CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES CAISSES

IV / 5

Utiliser des caisses de récolte propre et le cas
échéant tapisser le fond de papier journal afin
d’amortir les chocs au moment du transport.

Photo Boubacar Dramé

Photo Boubacar Dramé
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CHECKLIST ET/OU 
POINTS D’ATTENTION

TRANSPORT AU CENTRE 
DE CONDITIONNEMENT

Le transport vers le centre de conditionnement est assuré par divers types de véhicules (camions frigorifiques,
véhicules de transport, tracteurs, etc.). Lors du transport, l’exportateur doit s’assurer du respect des exigences :

• d’hygiène (du personnel de transport, propreté et nettoyage du moyen de transport, transport uniquement de
mangues)

• et de traçabilité (identification et séparation des lots issus de plantations différentes)

Il faut au préalable éviter 

• La pose des mangues à même le sol
• La juxtaposition directement (face à face) les pédoncules
des mangues dans les cageots de récolte 

• Le stockage en vrac des mangues dans les caisses de
récolte

• L’utilisation des charrettes pour le transport des produits
récoltés vers la station de conditionnement 

Il faut veiller au respect de l’hygiène et de sécurité 

• Du personnel 
• Des moyens de transport
• Des matériels de récolte

Il faut assurer la traçabilité

• Mise à disposition de bons de récolte accompagnant les
produits réceptionnés à la station de conditionnement

• Identification et séparation des lots lors de la récolte, du
transport et de la réception au centre de conditionnement

Il faut s’assurer de la formation du personnel sur
exigences d’hygiène, de sécurité, de traçabilité ainsi
que les techniques de luttes contre les ennemis des
cultures (mouche des fruits, anthracnose, fusariose, etc.)

• Ouvriers et producteurs 
• Personnel de récolte
• Personnel de transport

POINTS D’ATTENTION

Pour bien préparer sa récolte de mangues 

7
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SYSTEME DE CONDITIONNEMENT
MANUEL ET/OU MECANIQUE

EQUIPE DE CONDITIONNEMENT

FORMATION DU PERSONNEL DE
CONDITIONNEMENT

SIGNALISATION DANS LE CENTRE 
DE CONDITIONNEMENT

ENTRETIEN DU CENTRE 
DE CONDITIONNEMENT

RECEPTION DES CAISSES ET AGREAGE
DES PRODUITS RECEPTIONNES

LAVAGE

SECHAGE

TRI

CALIBRAGE

CHECKLIST ET/OU POINTS D’ATTENTION

Contrairement aux origines exportatrices
dominantes, la filière mangue du Sénégal reste
encore faiblement mécanisée. En 2013, encore
près de 50% des exportations de mangues
sénégalaises étaient conditionnées à la main. Ce
système doit être géré de manière rationnelle
pour assurer la qualité et la productivité.

CONDITIONNEMENTV
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SYSTEME DE CONDITIONNEMENT MANUEL ET / OU MECANIQUE

Le conditionnement manuel ne pose pas de problèmes  de qualité 
si certaines conditions sont respectées :

• travailler dans un entrepôt suffisamment grand, aéré, propre et éclairé
• disposer d’un minimum de matériel requis
• établir et respecter un minimum de règles et procédures
• disposer d’un personnel formé aux différentes étapes
du conditionnement

1. Choisir un lieu de conditionnement approprié :

• propre (sol / plafonds / mur / environnement de la station)
• spacieux et aéré (prévoir un espace pour le stockage des fruits 
en caisse, la chaîne de conditionnement, le stockage des palettes, ...)

• possédant l’eau courante et l’électricité

2. Prévoir un minimum de matériel :

• un bac de trempage pour le prélavage     
• des bacs ou bassines pour le lavage
• des tables en nombre suffisant protégées par de la mousse 
• des balances de 5 à 10 kg
• des couteaux
• des éponges pour le lavage
• des torchons en nombre suffisant pour l’essuyage
• des socles de palettes pour le stockage des cartons conditionnés
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3. Mettre en place la ligne de conditionnement Tables de conditionnement capitonnées 

Même si le conditionnement manuel reste majoritaire, il existe au Sénégal quelques lignes de conditionnement mécanique.
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Le nombre de personne en station de conditionnement dépend des volumes à traiter.
Si le nombre de caisses récoltées par jour dépasse 300, deux lignes de conditionnement doivent être mises en place .

Prévoir 30 personnes, pour la mise en place de la ligne de conditionnement

EQUIPE DE CONDITIONNEMENT

POSTE PERSONNE PAR POSTE

TRANSFERT BAC DE LAVAGE 2
LAVAGE 6
ESSUYAGE 4
TRI 4
MISE EN CARTON 6
PESAGE 1
STICKAGE 2
MARQUAGE 2
TRANSFERT PALETTE 2
RESPONSABLE QUALITE 1

Respecter des règles d’hygiènes simples

• Lavage des mains obligatoire 
• Ongles courts
• Pas de bijoux (bagues / bracelets / montres pouvant blesser les fruits)
• Tenue vestimentaire appropriée : blouse fermée, chapeau, etc.
• Ne pas manger, ni garder de la nourriture sur le lieu de conditionnement
• Nettoyer la station après chaque quart de travail et non pas le lendemain !

Le respect des règles d’hygiène est basé sur :

• les exigences de la Commission du Codex alimentarius qui définit les principes
généraux d’hygiène dont l’application est indispensable pour garantir que les
aliments sont sains et propres à la consommation humaine

• le Code de l’Hygiène du Sénégal  (Loi n° 8371 du 5 juillet 1983)
• le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

FORMATION DU PERSONNEL
DE CONDITIONNEMENT

La formation du personnel de la station est une exigence majeure pour assurer une conditionnement de qualité de la
mangue. Ainsi, les formations ci-après sont obligatoires au démarrage de chaque campagne :

• Formation/sensibilisation en hygiène et sécurité
• Formation/sensibilisation en démarche qualité et traçabilité
• Formation/sensibilisation à l’identification des piqures de mouche de fruits et des pathogène en post-récolte
• Formation/sensibilisation à l’utilisation de fongicides en cas de traitement post-récolte

2
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SIGNALISATION DANS LE
CENTRE DE CONDITIONNEMENT

Pour réduire les risques de contamination et se conformer aux exigences réglementaires et commerciales en vigueur,
la manipulation mangues et notamment lors des opérations post - récolte, en station de conditionnement, requièrt
l’application de consignes d’hygiène et de sécurité appropriées.

Il est de la responsabilité des responsables d’entreprises, de veiller à ce que les ouvriers, les visiteurs et les sous-
traitants accédant aux lieux de manipulation et de conditionnement des mangues, sachent quelles sont leurs
obligations en matière d’hygiène et de sécurité et aient la compétence nécessaire pour les remplir. En outre, le
personnel permanent et temporaire de l’entreprise doit disposer d’équipements de protection individuelle adéquats et
d’installations de premiers secours utilisables en cas d'accidents.

Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place des panneaux reprenant les principales instructions relatives à
l'hygiène et à la sécurité dans les installations de traitement et d'emballage des mangues de façon à ce que les
ouvriers et visiteurs puissent les voir. En effet, des consignes et instructions relatives à l'hygiène et aux mesures de
sécurité doivent être affichées de manière visible, au moyen d'une signalisation claire (pictogrammes d’obligations et
d’interdictions ainsi que des numéros utiles et d’urgence).
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RECEPTION DES CAISSES 
ET AGREAGE DES PRODUITS
RECEPTIONNES

Les opérations de conditionnement doivent être
effectuées le plus rapidement possible après la
réception des produits à la station de
conditionnement.

A l’arrivée à la station, les lots doivent être séparés
en fonction de leur origine (indiquer le nom du
planteur et le village) ceci afin d’assurer la traçabilité
des produits. 

A la réception des lots, les paramètres suivants sont
contrôlés en vue de l’agréage : maturité des fruits,
calibre, défauts tels piqûres, malformations, etc.

ENTRETIEN 
DU CENTRE DE
CONDITIONNEMENT

Le principe de la marche en avant doit être respecté
dès la conception des locaux du Centre de
conditionnement. 

L’entretien du centre doit être permanant. Cet
entretien englobe les locaux, le matériel et les
équipements.

V / 4
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Effectuer un prélavage des fruits à l’arrivée
L’utilisation d’un bac de prélavage est indispensable : 
le trempage se fait en caisses dans un bac
(trempage d’environ 15 min.). Ceci  permet d’ôter 
les premières saletés et d’éviter que l’eau du lavage 
en bac ou bassines ne soit changée trop fréquement.

LAVAGE

Poser les caisses sur les tables de transfert et vider les fruits dans les bacs ou bassines de lavage.

Laver les fruits avec des éponges 

• Les bactéries contenues dans l’eau stockée dans des récipients peuvent contribuer à la mauvaise tenue des fruits.

• L’eau doit être changée régulièrement pour éviter les risques de contamination des fruits : 
changer l’eau au minimum toutes les heures de travail.

fruit brûlé par l’huile de paraffine

L’huile de paraffine à faible dose peut être utilisée dans l’eau de lavage. 
Conseil d’utilisation de l’huile de paraffine : ajouter un bouchon pour
une bassine et mélanger bien. L’huile de paraffine permet d’enlever la
pruine du fruit (pellicule blanchâtre) et assure sa brillance. Mais
attention ! Si la dose est trop forte ou l’huile stagne au dessus de l’eau,
les fruits en contact direct avec l’huile sont entièrement brûlés.

Faire attention au pédoncule. Si le lavage
n’est pas fait avec soin, les pédoncules 
peuvent être arrachés ou dégradés.

Laver les fruits avec des éponges 

Pour toutes les opérations de lavage, prévoir 
une quantité d’eau courante 

en quantité suffisante. 

V / 5
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SECHAGE

Le transfert peut se faire manuellement ou à l’aide de cageots / caisses / ou autres bassines propres.

Eviter l’accumulation des fruits sur les tables

Sécher les fruits à l’aide de torchons en coton propres

Il ne faut pas utiliser des chiffons qui peuvent laisser 
des fibres sur les fruits. 
Faire attention à ne pas arracher le pédoncule !

Trier puis écarter tous les fruits non exportables

Le tri est l’étape la plus importante du conditionnement. 

Tourner les fruits sur tous les côtés et éliminer tous les fruits qui
présentent des défauts au delà des seuils établis par le cahier de
charges en ce qui concerne :

• la maturité
• la coloration
• les défauts sur l’arbre (taches, grattages, coulures 
de sève, etc)

• les défauts de manipulation
• les problèmes de qualité majeurs : anthracnose et piqûres 
de mouche  

TRI

Transférer les fruits sur les tables de tri avec soin

V / 6
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Rappel des principaux défauts 

Taches naturelles
excessives

Taches noires Coup de soleil

Taches de cochenille Piqûres de mouches Blessure Brûlure de sève

Pédoncule non conforme Pourriture pédonculaire 
en cours

GrattagesTaches

1

2 3

6

4 7

5
8 9

Un exemple concret ...

1 : Pédoncule non conforme

2, 3, 4 : Tâches naturelles excessives

5 : Coulure de séve

6 : Blessure par choc de caisse

6, 7, 8, 9 : Défaut de présentation -
positionnement de mangues vertes 
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Préparer les cartons pour l’emballage

Des cartons neufs de bonne qualité et avec une bonne ventilation doivent être utilisés pour l’emballage. Les matériaux
utilisés à l'intérieur de l’emballage doivent être propres et de nature à ne pas causer aux produits d'altérations
externes ou internes. Les emballages doivent être exempts de tout corps étranger.

Des cartons aux dimensions standards et conformes aux exigences du cahier des charges des clients sont utilisés
pour l’exportation des mangues (VOIR section VI EMBALLAGE).

Les inscriptions suivantes sont nécessaires :

• Origine « Mangues du Sénégal » (obligatoire)
• Calibre et fourchette des poids unitaires des fruits 
correspondants au calibre (obligatoire)

• Variété (obligatoire)
• Catégorie (obligatoire)
• Expéditeur (obligatoire)
• Tare du carton (facultatif)
• Poids net du carton (facultatif)

L’inscription de la catégorie II est obligatoire pour les fruits
exportés hors Europe. Inscription de la catégorie EXTRA
conseillée pour les produits avion.

Le calibrage s’effectue de deux manières :
• soit les fruits sont répartis selon leur forme et leur poids 
puis sont mis directement en carton 

• soit les fruits sont répartis par calibre sur les tables 
après tri et sont ensuite mis en carton 
(VOIR schéma au début de la section)

CALIBRAGE

Les récolteurs doivent tenir compte des calibres demandés : laisser les petits fruits s’il s’agit des fruits avion… Les
fruits avion sont en général des gros calibres : Eviter les fruits en dessous de 450 gr. Eviter ou limiter les calibres 14 s’il
s’agit du bateau…

Ne pas mélanger les calibres dans un même carton. 
• Trop souvent de gros fruits se retrouvent avec des petits fruits dans le même carton. 
• Un carton peut faire le bon poids mais les calibres sont mélangés !
• Il ne faut pas se fier nécéssairement à la taille du fruit : un gros fruit peut être léger et vice versa…

Calibrer les fruits selon leur taille et leur poids
(ligne de conditionnement Modèle 1)

14 300 à 350 
12 351 à 400
10 401 à 450
9 451 à 500
8 501 à 600 
7 601 à 650
6 651 à 700
5 701 à 750

* 4,2 Kg net à l’emballage

CALIBRE POUR CARTON
de 4 KG* (BATEAU)

FOURCHETTE DE POIDS
(en gr)

14 450 à 500 
12 501 à 550
10 551 à 650
9 651 à 750
8 751 à 850 

* 6,4 Kg net à l’emballage

CALIBRE POUR CARTON
de 6 KG* (AVION)

FOURCHETTE DE POIDS
(en gr)

Les calibres les mieux vendus dépendent des
caractéristiques de consommation des différents
marchés européens. La vente des gros calibres (6/7)
sera plus facile en Allemagne qu’en Belgique par
exemple ou les plus petits calibres sont privilégiés
(10/12). Quant à la France, les calibres 8/9 sont préférés.
Les calibres 5 et 14 sont souvent considérés comme
hors calibres, difficile à commercialiser.

Séparation par calibre avant la mise en carton
(ligne de conditionnement Modèle 2)
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CHECKLIST ET/OU 
POINTS D’ATTENTION

Il faut veiller au respect de l’hygiène et de sécurité

• Des infrastructures (conditionnement, stockage, chambres froide, etc.) 
• Du personnel 
• Des équipements et matériels de conditionnement et de leur entretien
(cageots, tables de tri, emballages, palettes, etc.)

• Mise en place d’une signalisation adéquate (interdictions et
obligations)

• Utilisation d’eau potable et renouvellement régulier

Il faut assurer la traçabilité 

• Mise à disposition registres de traçabilité sur toutes les étapes du
processus de conditionnement de la réception des mangues récoltées
jusqu’à leur expédition  

• Identification et séparation des lots sur toutes les étapes du processus
de conditionnement

Il faut s’assurer de la formation du personnel sur 

• les exigences d’hygiène, de sécurité, de traçabilité
• les nuisibles (identification des piqures de mouche des fruits,
anthracnose, fusariose, etc.)

POINTS D’ATTENTION

Pour bien conditionner les mangues
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TYPES D’EMBALLAGE

MISE EN CARTON

PESAGE

STICKAGE / MARQUAGE

PREPARATION DES LOTS

CHECKLIST ET/OU POINTS D’ATTENTION

Afin d’assurer la protection des mangues et leur
acheminement vers les marchés d'exportation
dans de bonnes conditions, il est important de
choisir les solutions d’emballages optimales
permettant  de réaliser des économies d’échelle,
de faciliter les échanges commerciaux en
réduisant les entraves techniques tout en
assurant la protection de l’environnement.

EMBALLAGEVI
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TYPES D’EMBALLAGE
Se référer et respecter la réglementation en vigeur

Les types d’emballage préconisés dans le présent guide sont en conformité avec plusieurs références réglementaires :

• NORME CEE-ONU FFV-45 relative à la commercialisation et au contrôle de la qualité commerciale des mangues
• CODE FEFCO définissant les dimensions et les spécifications techniques des emballages en carton
• DIRECTIVE 79/112/CEE relative à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au
consommateur final ainsi que la publicité dont elles font l’objet

• NORME NIMP15 relative au traitement phytosanitaire et au marquage des palettes

Utiliser les types d’emballage demandés par le cahier des charges des clients sur le marché

Les cartons actuellement utilisés pour la mangue d’exportation sont :

• « Fruitibox » de 4 kg autobloquant, de dimensions extérieures 30 x 33 x 10.5 cm, pour exportations par bateau
• Plateau de 4 kg collé, de dimensions extérieures 27 x 34 x 10.5 cm, pour les exportations par bateau
• Plateau ou carton à rebords de 6 Kg, de dimensions extérieures 29.5 x 39.5 x 11 cm pour les exportations par avion

D’autre part, les modèles de plateaux en carton ondulé de type CF1 (40 x 60 x 10 cm*) et CF2 (30 x 40 x 10*) standardisés
selon le référentiel FEFCO (Fédération Européenne de Carton Ondulé), définissant la forme, les dimensions et les
différentes classes de résistance, répondent de plus en plus aux besoins du marché des fruits et légumes.

* Les dimensions des plateaux tiennent compte des tolérances dimensionnelles et des défauts de conception pour éviter les déports sur les
charges palettisées (tolérance dimensionnelle négative de l’ordre de 2 à 3 mm. 

Les critères qui différencient les mangues avion des mangues bateau sont présentés dans le cahier des charges
qualité mangue d’exportation du Sénégal en annexe.

Stocker les cartons vides dans de bonnes conditions

Il est recommandé de stocker les plateaux en carton ondulé dans des endroits à l’abri de l’humidité et de la poussière
sur des palettes et recouvert de housse en plastique. En revanche, il est formellement déconseillé de les stocker sur
une longue période. Les caractéristiques mécaniques de la caisse se détériorent avec le temps sous l’effet des
conditions climatiques (température, humidité, UV, etc.).

Caractéristiques des plateaux CF1 et CF2

Les plateaux CF1 et CF2 se caractérisent par des dimensions standardisées (CF1 : 600 x 400 x 100 mm) et
(CF2 : 400 x 300 x 100 mm), une résistance à la compression verticale qui varie entre 1000 et 400 kg pour le
modèle CF1 et entre 500 et 300 kg pour le modèle CF2 et une résistance à la flexion du fond qui en aucun cas
ne doit dépasser les 10 mm pour le modèle CF1 et 6 mm pour le modèle CF2.

Selon les modèles CF1 et CF2 utilisés et disposés sur des palettes de dimensions normalisées (1200 x 800 mm
ou 1200 x 1000 mm), différentes configurations seront obtenues avec 4, 5, 8 ou 10 plateaux par couche (voir
section VII EXPEDITION).

De plus, les plateaux CF1 et CF2 aux dimensions standardisées offrent plusieurs possibilités
d’intergerbabilité constituant un avantage important pour optimiser le coût du transport. La configuration
des plateaux facilite le gerbage des deux types CF1 et CF2, tout en assurant leur stabilité par l’intermédiaire
des encoches latérales.
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MISE EN CARTON

Positionner le carton bien en face
de soi et ouvrir les rabats

6 2 2 2
7 2 3 2
8 3 3 2
9 3 3 3
10 2 6 2
12 3 6 3
14 4 6 4

CALIBRE FRUITS DU BAS FRUITS DU MILIEU FRUITS DU HAUT

Commencer toujours par placer les fruits du bas vers le haut : cela facilite
le placement et évite que les fruits s’entrechoquent.

Mettre les fruits en carton en les positionnant correctement de manière à laisser les étiquettes / stickers visibles

Position des fruits dans les cartons de 4 kg

Keitt calibre 6 Keitt calibre 7 Keitt calibre 8

Kent calibre 9 Kent calibre 10 Kent calibre 12

Haut du carton

2
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8 3 2 3
9 3 3 3
10 2 4 3
12 4 4 4
14 5 4 5

CALIBRE FRUITS DE CÔTE FRUITS DU MILIEU FRUITS DE CÔTE

Position des fruits dans les cartons de 6 kg

Mettre en avant la coloration des mangues

Pour les fruits bateau, la coloration rouge doit s’étendre sur
au moins 30% de la surface des fruits. 
Au moins 60% des fruits doivent être colorés dans le carton.

Tous les fruits les plus colorés doivent être positionnés au
milieu du carton afin que la coloration puisse être valorisée.

14 6
12 5
10 4
9 3
8 3
7 3
6 2
5 2

CALIBRE FRUITS VERTS

Il est déconseillé de tourner la face colorée
des fruits vers le carton et de mettre 
les fruits verts au milieu du carton. 

Une mauvaise présentation des fruits est moins attrayante 

Cacher les fruits verts sous le rebord des cartons.

Calibre  9 Calibre 10 Calibre 12 Calibre 14

Le cahier des charges réglemente par calibre 
le nombre de fruit verts autorisé dans un carton :

Seule la variété Kent doit être
expédiée par avion



Le mélange de variétés dans un même
carton est interdit. Les récolteurs non
formés peuvent confondre
la variété Kent avec d’autres variétés de
même coloration et de même forme.

Bonne coloration avion

Pour les fruits avion, la coloration 
doit être au minimum de 50%. 
Il faut mettre 100% de fruits 
colorés dans le carton.

PESAGE

Dans le cas où le carton dépasse ou est inférieur au poids, les mangues 
doivent être remplacées. Cette opération doit être renouvelée jusqu’à ce qu’il ait le poids juste. 
Mais attention, vérifier qu’il s’agit bien du même calibre !!!

Pour les mangues avion (seulement !) envelopper chaque fruit dans un mouchoir 

La présentation spécifique et « haut de gamme » est un élément important pour 
la valorisation et la différenciation de la mangue avion qui doit être commercialisée 
à un prix nettement supérieur que la mangue bateau. 

Coloration insuffisante pour mangue avion

Ajuster la balance au départ.
Placer un carton vide et retirer 

son poids (la tare)

Peser chaque carton.
Le carton doit toujour rester

ouvert

Les cartons pesés doivent faire le poids
requis :
• 4 200 gr net (sans compter la tare) 
pour le carton bateau de 4 kg net

• 6 200 gr net (sans compter la tare)
pour le carton avion de 6 kg net

Le poids additionnel des fruits (200 gr)
est nécessaire pour compenser la perte
d’eau par évaporation
durant le transport,
qui peut
atteindre 5%
du poids initial. 
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Tous les fruits destinés à l’exportation
par avion doivent avoir obligatoirement
un sticker spécifique « par avion » pour
bien les différencier du produit bateau.

STICKAGE / MARQUAGE

Poser les stickers sur les fruits

L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est
autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soit réalisé à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique.

Les stickers / autocollants apposés individuellement sur les produits ne doivent laisser aucune trace visible de
colle et ne pas endommager l’épiderme lorsqu’ils sont retirés. Ils doivent être positionnés au milieu des fruits et de
manière homogène dans le carton (toujours dans la même direction). Une fois les stickers posés, le carton peut
maintenant être fermé.

Cette opération se fait au marqueur et se reproduit
des deux côtés du carton. Les mentions doivent
correspondre au contenu du carton (voir encadré sur
les principales dispositions concernant le marquage).

DISPOSITIONS CONCERNANT 
LE MARQUAGE

Identification

- Nom et adresse de l’emballeur et / ou
expéditeur (par exemple, rue / ville / région /
code postal, et pays s’il est différent du pays
d’origine ou identification symbolique reconnue
officiellement par l’autorité nationale)

Nature du produit

- « Mangues » si le contenu n'est pas visible de
l'extérieur
- Nom de la variété

Origine du produit

- Pays d'origine et, éventuellement, zone de
production ou appellation nationale, régionale
ou locale

Caractéristiques commerciales

- Catégorie
- Calibre exprimé par au moins une des
caractéristiques suivantes : poids minimal et
maximal, code de calibre, nombre de fruits

Marque officielle de contrôle (facultative)

Chaque emballage doit porter, en caractères groupés
sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de
l'extérieur, les indications ci-après :

Il est conseillé de faire figurer sur l’emballage toute
information sur les labels qualité permettant de
valoriser le produit et ou l’entreprise de production et
de mieux se positionner sur les marchés :

• Appellations d’Origine Contrôlée / AOC
• Produits issus de l’Agriculture Biologique
• Certifications qualité et sécurité alimentaire 
(ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC, etc.)

• Matériaux biodégradables et compostables
• Absence d’OGM

Marquer chaque carton selon la variété et le calibre
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La palettisation est réalisée soit en station de
conditionnement si toutes les conditions sont
réunies (quai de chargement / fourchette…) soit
sur le lieu d’empotage ou d’expédition (par
exemple chez les transitaires).

Si la palettisation n’est pas réalisée en station, les
cartons doivent être rangés par calibre sur des
socles de palettes en attendant le chargement du
camion en vrac. 

Toujours prévoir un socle de palette séparé pour
chaque calibre. Utiliser des socles neufs ou de
préférence lavables (socles en plastique) pour
éviter le risque de contamination des produits. 

PREPARATION DES LOTS

Ranger les cartons par calibre 
sur les socles de palettes

Ne pas mélanger les calibres 
sur une même palette 

Stockage des fruits avant expédition

Marquer les codifications

Les différents outils d’identification (codification lieu-fonction, unité, carton, palette) sont des élements qui doivent
faire partie intégrante du marquage.

Codification GLN. Le code d’identification GLN (Global Location Number ou code lieu - fonction) pour l'identification
des adresses physiques (lieux) et électroniques des entreprises est intégré au niveau des messages commerciaux où
il y a lieu de préciser un partenaire ou une adresse. La Structure GLN permet  d’identifier :

• les parcelles de culture
• les entrepôts de stockage
• les partenaires (agriculteur, emballeur, distributeur, détaillant, plateforme logistique, etc.) 

Codification des unités consommateurs. Les unités consommateur (fruit, barquette, filet) sont identifiées à travers :

• un code à barres EAN 13
• un numéro de lot et/ou DLC/DLUO marqués en clair pour une lisibilité directe par le consommateur

Codification des unités de stockage. Le Code à barres EAN 128 se compose d’un minimum d’informations exigible par
les partenaires commerciaux (voir illustration ci-contre) :

• (01) GTIN
• (10) Numéro de lot
• Autres informations de traçabilité : (15) DLUO et (17) DLC
• Poids pour les unités à poids variable

Codification des unités d’expédition. L’unité d’expédition est identifiée par le SSCC (Serial Shipping Container
Number) ou numéro séquentiel de colis qui permet d’identifier de manière unique toute unité d’expédition
(indépendamment de son contenu) à des fins de suivi individuel dans les opérations d'expédition, de distribution et de
réception.
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CHECKLIST ET/OU 
POINTS D’ATTENTION

Du stockage du produit

• la nature des emballages (types et nature respectant les normes)
• la disposition des palettes d’emballage en fonction des moyens de transport
• le nombre de palettes selon le conteneur utilisé  
• s’assurer que les mangues ne sont pas stockées avec d’autres produits afin
d’éviter leurs éventuelles contaminations

• les conditions de stockage afin d’éviter les éventuels chocs et/ou frottement des
mangues lors du transport (chocs dus aux mauvais états des routes par exemple)

• l’identification des palettes pour le respect de la traçabilité des lots exportés

Des conditions d’hygiène des moyens de transport  

• la propreté des camions frigorifiques
• le plan de nettoyage des moyens de transport
• le respect de la chaine de froid tout au long du transport des mangues 
• la qualité des mangues transportées (par exemple la dégradation des fruits au
cours du transport du fait d’une longue durée de transport)

POINTS D’ATTENTION

Pour un meilleur transport des mangues respectant les exigences (traçabilité,
hygiène et sécurité), il faut tenir compte :

6

VI / 7





EXPEDITIONVII

L’expédition est le dernier stade sous le contrôle
et la responsabilité directe de l’exportateur. Pour
les exportations par voie maritime la maîtrise des
conditions d’expédition est un facteur critique
pour le succès de l’opération. 

REGLEMENTATION SUR LA PALETTISATION

MATERIEL DE PALETTISATION

PALETTISATION

CONSERVATION EN CHAMBRE FROIDE
AVANT EXPEDITION

CONTROLE AVANT EMBARQUEMENT

CHARGEMENT D’UN CONTENEUR / EMPOTAGE

RECEPTION DE LA MARCHANDISE AU LIEU
D’EXPEDITION (AEROPORT OU PORT)

SUIVI DE L’EXPEDITION

CHECKLIST ET/OU POINTS D’ATTENTION
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REGLEMENTATION SUR LA PALETTISATION

La vente des mangues se fait généralement à la palette, une unité homogène en calibre et en variété.

Chaque mode de transport présente ses propres risques et obéit à une réglementation internationale stricte et
rigoureuse. Les charges palettisées subissent des pressions exercées par le gerbage, des renversements, des roulis
ou encore des chocs. Spécifiquement, dans le transport aérien, des accélérations verticales brusques (turbulences)
et parfois des températures et pressions très basses peuvent être rencontrées.

Lors des opérations de transport vers les marchés d’exportation, l’emballage est soumis à diverses contraintes :

• les chocs (chutes, impacts latéraux)
• la compression (par les charges supérieures)
• les vibrations
• les variations de pression atmosphérique (dans les soutes d’avion)
• la pollution atmosphérique (sulfates en environnement industriel, chlorures en environnement marin)
• l’humidité, l’eau (pluie, forte humidité, condensation, déversement)
• l’oxydation
• les températures extrêmes (chaleur ou froid)

Compte tenu de ces contraintes, plusieurs éléments sont à prendre en compte dans le choix des emballages :

• la durée du stockage
• la hauteur de gerbage
• les moyens de manutention et le mode de
transport

• les contraintes climatiques (humidité,
température, UV, etc.)

• le poids brut des caisses (les caisses de la rangée
inférieures doivent supporter toute la charge des
rangées supérieures)

• le système de palettisation (disposition des
caisses, configuration de la palette, dispositif de
solidarisation de toute la charge, etc.)

Suivre des règles pour constituer des palettes mixtes

Le maximum de palettes homogènes doit être recherché. Le nombre de palettes mixtes est limité. 
Le cahier des charges autorise seulement 2 palettes mixtes sur un lot de 10 palettes.

Si le mixage des palettes en calibre est autorisé, le mixage de plusieurs variétés sur une même palette est interdit.

La constitution de palettes mixtes en calibre est également réglementée : trois calibres sont autorisés sur une même
palette.

Avant de constituer les palettes mixtes, faire le point des cartons restant et mettre les calibres qui se rapprochent
sur une même palette. 

Groupage des calibres :  CAL 6 / 7    CAL 7 / 8 / 9      CAL 8 / 9 / 10      CAL 9 / 10 / 12

Ne jamais décaler de deux calibres : Exemple 6 / 9 / 12 ou 7 / 10 / 14…

1



MATERIEL DE PALETTISATION

Les socles de palettes

Miser sur de bons socles de palettes

Le socle de palette doit répondre à plusieurs exigences :

• la solidité pour permettre de supporter le poids des
fruits (864 kg à 960 kg)

• la circulation de l’air jusqu’au cœur de la palette

• le passage des fourchettes des quatre côtés de la
palette pour faciliter les différentes manipulations

Choisir le type de socles de palette adapté aux cartons 
et au mode de transport.

La palettisation (chargement des cartons sur une palette) est la
dernière étape du conditionnement. Elle permet de faciliter les
opérations de manutention, de dénombrer facilement les cartons
et enfin de protéger et d'assurer la stabilité de la marchandise
jusqu’au lieu de distribution.

Les palettes doivent être compactes et solides afin de permettre 
les nombreuses manipulations (chargement et déchargement du
conteneur / mise en entrepôt / chargement des camions 
jusqu’au client final, etc.).

Choisir un bon matériel de palettisation est donc primordial.

Exemple de socle de palette constitué de 9 plots et de 14 lattes

Les socles de palettes pour les expéditions par
bateau doivent être beaucoup plus solides que
ceux destinés au transport aérien. Le poids du
socle bateau n’est pas un facteur limitant.

Choisir le mode de paletissation approprié suivant les caractéristiques de l’emballage

La disposition des plateaux ou caisses sur les palettes a un impact important sur la résistance à la compression de
ces emballages. En effet, le gerbage en mode croisé réduit considérablement la résistance des emballages de l’ordre
de 45% par rapport au mode superposé.

La disposition des caisses (superposé ou croisé), leurs déports ainsi que la surface d’appui sur la palette influent sur
la résistance à la compression verticale de la caisse ou du plateau, pouvant atteindre jusqu’à -73% de perte.

C’est ainsi que pour faire le choix du mode de palettisation, il faut d’abord vérifier les caractéristiques de l’emballage
primaire (le plateau) et son aptitude au gerbage, avant de tester la résistance aux chocs, la résistance aux vibrations
et la résistance aux chutes.

La palette est une plateforme de stockage, de
manutention et de transport. Elle est conçue pour être
manipulés par des chariots élévateurs ou transpalettes.
Plusieurs modèles de palettes sont disponibles :

• La  palette à 4 entrées est une palette avec dés ou
une palette avec chevrons entaillés. Les fourches
d'un appareil de manutention peuvent rentrer par les
4 côtés de la palette

• Une palette à 2 entrées est une palette avec
chevrons non entaillés. Les fourches d'un appareil de
manutention peuvent entrer uniquement par deux
côtés opposés de la palette

Palette à 4 entrées

Palette à 2 entrées

VII / 2

2



Pour les expéditions bateau :

Socle de palette de dimension 100 cm x 120 cm x 15 cm
pour cartons 4 kg fruitibox autobloquant 

30 x 33 x 10,5 cm

Socle de palette de dimension 102 cm x 108 cm x 15 cm
pour cartons 4 kg plateau collé 

27 x 34 x 10,5 cm

Pour les expéditions avion
socle de palette de dimension 

100 cm x 100 cm
pour cartons 6 kg  
29,5 x 39,5 x 11 cm

Lattes bouchant l’aération des
cartons

Chaque carton doit s’appuyer sur deux lattes de chaque côté

Tous les opercules d’aération doivent rester dégagés

La palettisation doit permettre le
meilleur support et une bonne
aération des cartons ce qui facilite la
circulation de l’air froid au cœur de la
palette lors du transport en conteneur.

Aujourd’hui, à chaque type de cartons correspond un socle de palette différent adapté à leurs dimensions.

Utiliser exclusivement des palettes traitées

La Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires n°15
(NIMP15), vise à réduire efficacement la propagation d'organismes
nuisibles lors des échanges commerciaux entre continents,
organismes qui pourraient être présents sur le bois coupé. 

Pour répondre à cette norme, le bois des palettes doit
impérativement être traité à haute température (minimum 56°C à
cœur du bois pendant 30 minutes). Les palettes traitées sont identifiées et

identifiables grâce à un marquage

Pour les types de cartons aux dimensions standardisées CF1 et CF2, les
palettes  sur lesquelles ils seront disposés auront les dimensions
normalisées suivantes : 120 x 80 cm ou 120 x 100 cm
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Les cadres en bois

Un cadre est placé sur la partie supérieure de la palette, il est composé de 04 planches, adaptées aux dimensions de
la palette. Il est indispensable d’utiliser des planches traitées à la chaleur au même titre que les palettes,
conformément aux exigences de la norme NIMP 15.

Les étiquettes

Utiliser des étiquettes de palettes pré-imprimées
ou des étiquettes numérisées

L’identification de la palette est obligatoire. 
Elle permet de transmettre toutes les informations 
relatives au contenu de la palette au personnel 
de manutention. 

L’étiquette logistique ou étiquette palette 
doit être positionnée en haut à gauche, 
juste en bas de la dernière rangée de cartons et
sur les 4 côtés de la palette. 
L’étiquette de palette doit comprendre
les mentions suivantes :

• le nom de l’expéditeur
• le destinataire
• la variété
• la marque
• le calibre
• le numéro de palette
• le nombre de cartons
• la mention 
« Mangue du Sénégal »

• la DLC

Les cornières

Les cornières doivent être solides, de la même hauteur que les
palettes, en carton aux dimensions adaptées (entre 2,10 et 2,30
m). Elles doivent être clouées sur le socle de la palette. Il est
recommandé de ne pas utiliser de cornières récupérées.

Les liens ou feuillards

Les liens ou feuillards couramment utilisés au Sénégal
(dimension 10 mm) sont adaptés pour les expéditions par avion.
Il est préférable d’utiliser des liens beaucoup plus larges
(dimension 16 mm) conçus  pour les expéditions maritimes.

Les feuillards en matière plastique (polypropylène ou polyester)
sont utilisés pour assurer un cerclage efficace et économique,
afin de fermer, solidariser et palettiser toute la charge. Ce type
de feuillard est maniable et très simple d'utilisation. Il convient
pour le cerclage à l’aide d’une cercleuse ou même
manuellement.

Les fermetures employées sont soit le collage des extrémités
l’une sur l’autre par thermoscellage ou l’utilisation de boucles
en plastique ou en métal. Le premier lien doit être positionné à
partir de la deuxième rangée de cartons. Les feuillards doivent
ensuite être positionnés toutes les quatre rangées de plateaux.

Choisir 
des cornières

adaptées 
et des liens 

solides
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Feuillard en  polypropylène

CONSEILS PRATIQUES LORS 
DU CHARGEMENT DES PALETTES

Charger les cartons en disposition verticale
(en colonnes), ainsi les coins seront
directement les uns sur les autres

Utiliser des palettes à 4 parois, de préférence
avec un plancher supérieur à planchéiage
serré ou plein et un plancher inférieur dont les
planches aboutissent à l’aplomb de la palette

Ne pas utiliser une palette dont les planches
du plancher supérieur sont trop écartées. Si
un coin ne prend pas appui sur une planche,
une bonne partie de la résistance à la
compression est perdue

Faire en sorte, dans la mesure du possible,
que des renforcements de coin en carton
ondulé à double cloisonnage soient insérés
dans les coins des cartons

Assurer une bonne aération des cartons et
faciliter la circulation de l’air froid au niveau
de la palette lors du transport en conteneur

MANGUES DU SENEGAL

DESTINATAIRE

NBRE CARTONS

N∞ PALETTE

CALIBRE

MARQUE

EXPEDITEUR

VARIETE

KENT

KEITT
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PALETTISATION

Une palette doit être homogène en calibre et en variété. Tous les cartons doivent être identiques (même marque /
même dimension, voir exemple de palettisation page suivante).

Pointer les cornières sur le socle de palette 

Les quatre cornières doivent être positionnées et clouées à chaque extrémité des socles de palettes (choisir des
cornières en carton dur). Pour cela, il faut que le socle de palette soit correctement constitué.

Positionner les cartons par calibre et variété

La palettisation se fait par calibre et par variété. Le mixage de variétés sur une même palette est interdite. 
Ne pas mettre sur une même palette les variétés Kent et Keitt

Les cornières non clouées sur le
socle de palette risquent d’être
arrachées lors des manipulations

La hauteur des cornières doit
correspondre à la hauteur de la palette
(couper si elles sont trop longues)

Bon cerclage de palette Bonne position du premier lien
(mais attention le socle n’est pas conforme)

Cercler la palette à l’aide de liens et de boucles

Le premier lien doit être positionné à partir de la deuxième rangée de
cartons. Les liens doivent ensuite être positionnés toutes les quatre
rangées de cartons.

Positionner les étiquettes de palettes

Les étiquettes sont collées sur la pallette
avec de la colle à papier. 
L’étiquette doit être positionnée en haut à
gauche, juste en bas de la dernière
rangée de cartons. Il faut poser les
étiquettes sur les 4 côtés de la palette. 

Une bonne hauteur de cornières
contribue à la solidité de la palette

Type ULD*
Dimensions
palettes bois

Type de carton
Nombre 
cartons / 
rangée

Nombre 
rangées / 

palette

Nombre 
cartons / 
palette

Hauteur 
palette

 (hors socle)

Nombre 
palettes / 

ULD

Poid net / 
ULD

Palette avion 100 x 100 cm
plateau à rabats

6 kg
8 12 96 1,50 m** 6 3 456 kg

Conteneur 40' 100 x 120 cm
fruitibox autobloquant 

4 kg
12 19 228 2,10 m 20 18 240 kg

Cont. 40' Hi-cube 102 x 108 cm
plateau collé

4 kg
12 20 240 2,30 m 22 21 120 kg

Cont. 40' Hi-cube 100 x 120 cm
plateau type F1

10 kg
5 20 100 2,20 m 20 20 000 kg

Cont. 40' Hi-cube 100 x 120 cm
plateau type F2

6 kg
10 20 200 2,20 m 20 24 000 kg

Volumes par type d’unité de chargement

* ULD = Unit Loading Device = Unité de chargement      ** Pour certains types d’appareils la hauteur de la palette peut être supérieure

VII / 5

3



VII / 6

Exemple de palettisation bateau avec des cartons en carton ondulé de type CF1 et CF2

Avec les plateaux en carton ondulé standardisés de type CF1 et CF2 disposées sur des palettes aux dimensions
normalisées 1200 x 800 mm ou 1200 x 1000 mm, les configurations optimales de palettisation représentées dans les
schémas suivants peuvent être obtenues :

4 plateaux de type CF1 (40 x 60 cm) 
sur palette 1200 x 800 mm

5 plateaux de type CF1 (40 x 60 cm) 
sur palette 1200 x 1000 mm

8 plateaux de type CF2 (30 x 40 cm) 
sur palette 1200 x 800 mm

10 plateaux de type CF2 (30 x 40 cm) 
sur palette 1200 x 1000 mm

Représentations schématiques de palettisation mixte
(Cas spécifiques)
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CONSERVATION EN CHAMBRE FROIDE AVANT EXPEDITION
L’expédition par bateau

L’expédition par avion

CONTROLES AVANT EMBARQUEMENT

Au Sénégal, le contrôle phytosanitaire est  le seul contrôle obligatoire avant embarquement. Le certificat
phytosanitaire permet le dédouanement en Europe. Sans certificat phytosanitaire, les mangues ne peuvent pas
rentrer sur le marché européen.

Pour l’instant, il n’existe pas de normalisation mangues Sénégal. Le contrôle de  la qualité n’est pas imposé.

La Côte d’Ivoire, quant à elle, a normalisé le produit et impose qu’un contrôle de qualité soit effectué par les
services du Ministère de l’Agriculture ou par un organisme indépendant (Bureau Véritas / SGS…). 

Une fois conditionnés, les fruits qui
seront expédiés par bateau doivent être
mis en chambre froide.

La pré-réfrigération est très importante
pour la mangue. Elle augmente la durée
de vie des fruits. Les fruits non réfrigérés
mis en conteneur mettent plusieurs jours
avant d’atteindre un refroidissement
idéal (8° au cœur de la pulpe). Le
conteneur ne peut pas jouer le rôle de la
chambre froide, il est seulement conçu
pour maintenir une température idéale
pendant le voyage.

Les fruits voyagent en général à 8 ou 10°.
Il est primordial de respecter la chaîne
de froid à partir de la station de
conditionnement. Les chocs thermiques
entraînent des dégradations importantes
des fruits (accélération de la maturation,
déclenchement de l’anthracnose…)

Les fruits avion doivent, quant à eux, être
stockés à température ambiante pendant
quelques jours afin de permettre un
meilleur stade de maturité (apparition de
la couleur jaune).

Ne jamais mettre des fruits avion en
chambre froide avant expédition

Une fois conditionnés, les fruits qui seront expédiés par bateau doivent
être mis en chambre froide

Stockage des fruits avion

L’utilisation des cartons plateau 30 x 40 cm (type haricots verts) 
est déconseillée pour la mangue avion.  A moins que 
votre importateur ne l’accepte...

Modèle conforme 
de palettisation de plateaux
en carton ondulé de type CF1

5
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Espace à laisser dégagé
pour une bonne 
circulation d’air

Les conteneurs frigorifiques sont empotés soit sur le site de conditionnement soit à l’aéroport. Dans les deux cas, il
faut éviter au maximum toute rupture de la chaîne de froid entre la sortie de la chambre froide et la mise en conteneur
(apparition du phénomène de condensation). Le transfert entre le lieu d’empotage et le port doit se faire le plus
rapidement possible. Assurez-vous que le conteneur est branché une fois arrivé au port.

Empotage d’un conteneur 

CHARGEMENT D’UN CONTENEUR / EMPOTAGE

Sortie de chambres froides Approche des palettes et chargement du conteneur

Réception à l’intérieur du conteneur

Conteneur plein

Placement et calage à l’aide d’un transpalette

Calage de l’espace vide Conteneur plombé et prêt à partir

Il faut faire en sorte que les produits soient mis à la bonne
température requise pour le transport et la conservation. Un
container frigo est conçu pour maintenir une température, non
pas pour la rabaisser.

Les cartons/palettes doivent être arrimés de façon à ce qu’il n’y
ait pas d’espace entre les cartons/palettes, et pas d’espace
entre les parois et les cartons.

Le conteneur doit être bien rempli afin de favoriser le passage
d’air froid à travers les palettes. Aucun vide ne doit être laissé
entre la dernière palette et la fin du plancher du conteneur
(plancher en T). 

6
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Au moins un appareil d’enregistrement de la température (RYAN, Thermo Button ou autre) doit être placé dans le
conteneur au milieu des palettes. Afin d’identifier sa position, l’exportateur doit savoir sur quels numéros de palettes
il a été placé et le communiquer à son importateur. L’appareil permet d’enregistrer la température à l’intérieur du
conteneur pendant tout le voyage. Cet enregistrement constitue une preuve légale en cas de litige et sera exigé par
votre assureur. Relever le numéro du Ryan et le faire inscrire sur le BL.

Après l’empotage fermer et plomber le conteneur. N’oubliez pas de relever le numéro du plomb.
Communiquez à votre transitaire les bons réglages du conteneur pour le voyage. 

TEMPERATURE TAUX D’HUMIDITE VENTILLATION

10 - 12 oC 90% 30 - 40 m3 /h Vous pouvez trouver beaucoup de
conseils pratiques sur l’empotage des
conteneurs et la conservation des
produits pendant le voyage auprès des
transporteurs maritimes. Par exemple
visitez le site web de la compagnie
MAERSK :www.maersksealand.com

La durée de vie du fruit peut aller jusqu’à trois semaines si les
produits sont traités dans de bonnes conditions : degré de maturité
adéquat pour le maritime, pré-cooling, respect de la chaîne de
froid, etc.

L’espace vide de la surface du plancher ainsi que les ouvertures entre les lattes des dernieres palettes devront être
bouchées à l’aide de feuilles de carton ou de plastique (attention si vous utilisez du plastique de ne pas le faire
dépasser à l’extérieur du conteneur car le petit espace entre la fin du plancher et les portes fermées du conteneur
doit rester dégagé).

En hauteur, un espace de +/- 15 cm, entre la couche supérieure et le plafond doit rester libre (ne pas charger au-
dessus de la ligne rouge tracée dans le container) pour permettre la circulation libre de l’air. L’air froid venant de
l’évaporateur est forcé à travers le sol ventilé, circulera entre palettes et cartons, et montera au niveau la porte du
container (ne pas arrimer les cartons contre la porte - laisser un espace de +/- 10 cm entre dernière rangée et
portes). Ainsi, de l’air froid en mouvement enveloppe les produits et empêche la chaleur venant du plafond et du sol
à entrer en contact avec les produits.

Ne pas oublier de caler les dernières palettes afin de les bloquer aves des socles de palettes vides ou toute autre cale. 

RECEPTION DE LA MARCHANDISE AU LIEU
D’EXPEDITION (AEROPORT OU PORT)

A la réception des produits au niveau du port/aéroport,
tous les contrôles sont réalisés par les agents de la
Direction de la Protection des Végétaux (DPV). Le
contrôle est basé sur l’inspection dont les critères sont
définis par la DPV. A l’issue l’inspection, un rapport est
établi mentionnant la conformité aux critères avant
l’établissement des certificats ci-après :

• Certificat phytosanitaire
• Le certificat de conformité 

Ainsi les documents qui devront accompagner la
marchandise sont :

• Le certificat phytosanitaire
• Le certificat de conformité
• Le certificat d’origine (délivré par l’ASEPEX)
• L’ordre d’expédition comportant les détails du
chargement 

• La facture commerciale
• Le connaissement établi par la compagnie maritime
• L’accord de port dû au cas où le frêt est pris en
charge par le client à l’arrivée

• Le Contrôle des points déclaratifs
(Déclaration  annuelle d’activité, Auto
contrôle, Rapport d’auto-contrôle,
Analyses complémentaires, Traitements,
Marquage des emballages, Traçabilité)

• Le Contrôle documentaire
• Le Contrôle technique (traitement des
palettes, Marquage NIMP 15)

• Le Contrôle des lots (Destination, Respect
des exigences minimales, Respect des
exigences spécifiques, Respect des
exigences minimales, Respects des
exigences spécifiques)

• Le(s) Prélèvement(s) d’échantillon

CRITERES INSPECTES PAR LA DPV
Les principaux critères inspectés sont :
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Il faut respecter les  exigences relatives à la
palettisation
• Etiquettes palettes (traçabilité)
• Traitement des palettes en bois

Il faut veiller au respect de l’hygiène et de sécurité 
• A la chambre froide (contrôle de température,
nettoyage et entretien)

• Des moyens d’expédition 
• Des matériels d’expédition

Il faut assurer la traçabilité avec les transitaires 
• Contrôle avant embarquement 
• Chargement des conteneurs

POINTS D’ATTENTION

Lors de l’expédition des mangues (avions et/ou bateau)

L’exportateur doit connaître le contenu de son expédition : N° palette / Variété / Calibre / Nombres de cartons, etc. 
Les documents qui devront accompagner la marchandise sont :

• ordre d’expédition comportant les détails du chargement
• facture commerciale
• certificat phytosanitaire
• certificat d’origine EUR1
• connaissement établi par la compagnie maritime
• l’accord de port dû au cas où le frêt est pris en charge par le client à l’arrivée

Dès le départ de la marchandise, l’exportateur doit communiquer à son client les détails de son chargement (N° pal / nbre de
cartons par calibre / variété…). Il peut lui faxer l’ordre d’expédition afin qu’il puisse proposer les marchandises à la vente.

Compte tenu du temps de transit relativement court entre Dakar et l’Europe certains exportateurs préfèrent se charger eux-
même de l’envoi de l’ensemble des documents par courrier rapide au destinataire.

SUIVI DE L’EXPEDITION

Il est recommandé d’assurer la marchandise pour la durée du transport. Plusieurs assurances doivent être prises :
l’assurance du conteneur en cas de dommage entre la station d’empotage et le port d’embarquement, l’assurance du produit
transporté entre la station et le port (assurance prise par le transporteur) et l’assurance de la marchandise sur le navire.

Le droit maritime recommande qu’une assurance soit prise par le chargeur pour les marchandises chargées sur les
navires (en cas de naufrages, il doit participer aux pertes). L’assurance prise par l’exportateur peut couvrir différents
dommages, notamment ceux liés à la détérioration de la marchandise causé par le manutentionnaire ou le transport et
couvrir différents risques dont les ruptures de froid, sur la base d’une couverture pré-définie (prix par kg). Même si la
compagnie maritime assure les conteneurs, l’assurance prise par le chargeur comporte de nombreux avantages
notamment la facilitation du règlement des litiges avec la compagnie maritime (prise en charge des contacts). Les tarifs
diffèrent selon les risques couverts et la valeur assurée de la marchandise. Le coût peut s’avérer relativement élevé et
certains exportateurs préfèrent prendre des risques à leur charge (auto-assurance).

Assurer ou pas assurer...

CHECKLIST ET/OU POINTS D’ATTENTION
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ANNEXES





LISTE DES INSTITUTIONS D’APPUI AU COMMERCE

SOURCES D’INFORMATIONS ADDITIONNELLES

• www.agriculture.gouv.sn
• www.asepex.sn
• www.sca.sn
• www.fosfl.org
• www.asn.sn

SYSTEME DE VEILLE COMMERCIALE DE L’ASEPEX

3

1

2

L’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations a mis en place et lancé en décembre 2012 une Cellule
d’Information et de Veille Commerciale sur la Mangue du Sénégal. 

Cette cellule constitue un élément important dans le dispositif d’appui aux acteurs de la filière. Son mode de
fonctionnement collaboratif entre l’ASEPEX et le réseau des institutionnels en fait un outil stratégique dont le but est
de fournir à l’ensemble des acteurs de la filière des informations pertinentes de veille sur l’ensemble de la chaîne de
valeur mangue export.

Pour aller plus loin www.asepex.sn et pour toute question, contribution ou suggestion, adressez directement un mail
à celluleveille@asepex.sn

Structures / Services Domaines d'intervention

Direction de la Protection des Végétaux (DPV)
www.agriculture.gouv.sn

- Inspection
- Certification

Fondation CERES-Locustox
www.cereslocustox.org

- Etalonnage
- laboratoires
- Analyses

Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX)
www.asepex.sn

- Promotion du commerce
- Certification d’origine

Stratégie de Croissance Accélérée (SCA)
www.sca.sn

- Appui institutionnel
- Promotion du commerce

Fondation Origine Sénégal / Fruits et légumes (FOS/FL)
www.fosfl.org

- Partenariat et plateforme public-privé
- Promotion du commerce

Agence Sénégalaise de Normalisation (ASN)
www.asn.sn

- Normalisation
- Certification

Projet d’Amélioration de la Compétitivité de la Mangue
Sénégalaise (PACMS)

- Intervention sur la filière à travers les agences
d’exécution technique (ASEPEX, ASN, DPV, DH, ITA)
- Formation sur les Bonnes Pratiques de production
et de transformation
- Extension des infrastructures de conditionnement,
de stockage et de transformation 
- Formation et mise à niveau des entreprises sur les
exigences des marchés cibles 
- Identification de nouveaux marchés 
- Création de relations d’affaires sur les marchés
nouveaux et traditionnels pour les entreprises
exportatrices de mangues sénégalaises



CAHIER DES CHARGES QUALITE 
MANGUE D’EXPORTATION DU SENEGAL

Voir pages suivantes
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Fondation Origine Sénégal / Fruits et Légumes
Immeuble Gare de Fret, Aéroport LSS, BP 29 871 Dakar Yoff, Sénégal
Tel + 221 33 820 19 59 - Fax + 221 33 820 90 75
contact@fosfl.org - www.fosfl.org

Réédition 2010
Réalisation PDMAS & FOS/FL

Réédition 2013
Réalisation ASEPEX / Projet NTF II (CBI/ITC)

Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations
Immeuble HDP 2ème étage, 10 VDN, Lotissement Cité Police, Dakar, Sénégal
Tel + 221 33 869 20 21 - Fax + 221 33 869 20 22
asepex@asepex.sn - www.asepex.sn ou www.senegalexport.com

Réédition 2016
Réalisation ASEPEX / Projet PACMS

Cadre
intégré 
renforcé


