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MELON: MARCHÉS POTENTIELS 

Figure 1 - aperçu des parts d'exportation du Sénégal et des taux annuels
importations (2012-2016) parmi les 10 principaux partenaires export du Sénégal pour le melon

Croissance potentielle sur les principales destinations d'exportation
 

•  L’Espagne et la France sont les principales destinations d'exportation pour les melons 

sénégalaises. Ce sont des marchés vastes mais à croissance très faible voir même négative 

(France -03%). Les exportations du Sénégal vers l’Espagne ont baissé de 

cours de cette période et augmenté pour la France de +22%. 

• L’Italie et la Suisse sont de petits marchés pour le Sénégal mais au niveau mondial ils ont 

une très bonne position (9
ème

 et 11
ème

). Cependant, ces deux march

négative au niveau mondial. 

• Malgré la très bonne performance sénégalaise dans ses principaux marchés avec des parts 

de marché en hausse, sauf le Singapour, les principaux marchés se sont rétrécis entre 2012 

et 2016. 
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Pays Croissance 
moyenne 

annuelle ’12-‘16 

Valeur Importion 
2016 (millier USD)

Bélarusse  +42% 

Qatar +35% 

Roumanie +26% 

égal et des taux annuels de croissance des 
export du Sénégal pour le melon 

Croissance potentielle sur les principales destinations d'exportation 

L’Espagne et la France sont les principales destinations d'exportation pour les melons 

sénégalaises. Ce sont des marchés vastes mais à croissance très faible voir même négative 

03%). Les exportations du Sénégal vers l’Espagne ont baissé de -11% par an au 

L’Italie et la Suisse sont de petits marchés pour le Sénégal mais au niveau mondial ils ont 

). Cependant, ces deux marchés ont une croissance 

Malgré la très bonne performance sénégalaise dans ses principaux marchés avec des parts 

les principaux marchés se sont rétrécis entre 2012 

Nouveaux marchés potentiels
 

• Les importations de Bélarusse  ont atteint une bonne croissance annuelle moyenne 

(+ 42%) entre 2012 et 2016. La taille du marché est importante

et les principaux fournisseurs sont le Kazakhstan et la Russie. La Cote d’Ivoire 

occupe la 4
ème

 place avec 82 tonnes représentant 102

quasi inexistant dans ce marché pour l’instant. Les tarifs ne sont pas tous nuls po

nos concurrents et le sont pour le Sénégal ce qui représente un avantage 

concurrentiel. 

• Le  Qatar a atteint un taux de croissance annuelle de 35%

taille du marché est de 3,2 m

Jordanie et Oman. Le Sénégal n’a pas  encore de part dans ce marché.

• La Roumanie, avec plus de 1 million U

croissance de  + 26% par an en moyenne de 2012 à 2016. Les principaux 

fournisseurs de la Roumanie  sont la Turquie e

moitie du marché. 

• Améliorer la cadence sur les marchés de l’Espagne et de la France  car ils sont les 

principales destinations des exportations sénégalaises, alors qu’on a une baisse de 

la croissance. 

• Investir le marché Bélarusse et Romains qui 

potentiels même si le Sénégal n’y

Belarusse semble intéressant car la Cote d’Ivoire a déjà réussi à exporter vers ce 

pays. 

• Profiter des pays du golf qui sont un bon marché de diversific

tenir compte la distance. Essayez aussi de trouver un partenaire plus proche 

comme des pays du Maghreb  qui pourront faire les réexportations vers ce pays.
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Valeur Importion 
2016 (millier USD) 

Taux de 
marché 

Sénégal ‘16 

Principaux Fournisseurs 

1 156 0,3% Kazakhstan (28,8%), Russie 

(18,6%), Espagne (14,8%) 

3 200 0,3% Jordanie (44,7%), Oman 

(18,8%), Pays-Bas(16,7%) 

1 068 0,3%  Turquie (31%), Pays-Bas 

(26,2%), Gréce (18,8%) 

Nouveaux marchés potentiels 

larusse  ont atteint une bonne croissance annuelle moyenne  

(+ 42%) entre 2012 et 2016. La taille du marché est importante (1,1 million de USD) 

et les principaux fournisseurs sont le Kazakhstan et la Russie. La Cote d’Ivoire 

onnes représentant 102 000 USD. Le Sénégal est 

quasi inexistant dans ce marché pour l’instant. Les tarifs ne sont pas tous nuls pour 

nos concurrents et le sont pour le Sénégal ce qui représente un avantage 

de croissance annuelle de 35% entre 2012 et 2016. La 

de 3,2 million USD et les principaux fournisseurs sont la 

nie et Oman. Le Sénégal n’a pas  encore de part dans ce marché. 

1 million USD d'importations en 2016 à un taux de 

croissance de  + 26% par an en moyenne de 2012 à 2016. Les principaux 

fournisseurs de la Roumanie  sont la Turquie et les Pays-Bas qui concentrent la 

Améliorer la cadence sur les marchés de l’Espagne et de la France  car ils sont les 

principales destinations des exportations sénégalaises, alors qu’on a une baisse de 

et Romains qui sont des importants marchés 

potentiels même si le Sénégal n’y exporte pas assai actuellement. Surtout le 

Belarusse semble intéressant car la Cote d’Ivoire a déjà réussi à exporter vers ce 

Profiter des pays du golf qui sont un bon marché de diversification, mais il faut 

tenir compte la distance. Essayez aussi de trouver un partenaire plus proche 

comme des pays du Maghreb  qui pourront faire les réexportations vers ce pays. 


