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ANALYSE DE LA CONCURRENCE 
LA MANGUE AUX PAYS BAS 

 
 

 

Supplier Import value 2016 
(USD thousand) 

Market 
share 

Average annual 
growth 12-16 

Annual growth 
2016 

Total 280,799 100% +8% +2% 
Brazil 90,870 32.3% +3% -14% 
Peru 88,261 31.4% +13% +8% 
Côte d’Ivoire 17,859 6.4% +20% -4% 
Senegal 7,488 2.7% +27% -1% 
Burkina Faso 6,567 2.3% +30% +115% 
Mali 6,214 2.2% +28% -19% 
South Africa 1,348 0.5% +86% -14% 
Ghana 557 0.2% -44% +160% 
Other 61,635 22.0%   

• Le Sénégal a réalisé une bonne croissance moyenne par an dans la 
période  2012-2016 dans le marché d'exportation leader : les Pays-Bas. 
• C’est le deuxième fournisseur par rapport aux concurrents régionaux, 
bien derrière la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso et le Mali sont un peu plus 
petits. 
• En général, les pays africains augmentent leurs parts de marchéaux Pays-
Bas au détriment des principaux fournisseurs du Brésil et du Pérou. 
• Sur la base de l'analyse de la Côte d'Ivoire et du Ghana: le royaume Uni., 
La Suisse et l'Espagne présentent des opportunités intéressantespour 
l'augmentation des exportations de mangues. 

Tableau 1 - performance des importations aux Pays-Bas, principaux fournisseurs et 
fournisseurs régionaux  

•  Les Pays-Bas ont importé plus de 280 millions de dollars de mangues en 2016. Les 
exportations sénégalaises vers les Pays-Bas ont atteint près de 7,5 millions USD, soit 2,7% des 
importations néerlandaises totales. Depuis 2012, lorsque la valeur des exportations était de 
2,9 millions USD, le Sénégal réalise une bonne croissance d’année en année jusqu'en 2016. 

• Les plus grands fournisseurs sur le marché néerlandais sont les pays d'Amérique latine : le 
Brésil et le Pérou. Ensemble, ils fournissent presque deux tiers des mangues importées. 

• Les concurrents régionaux pour le Sénégal comprennent la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le 
Mali et le Ghana. Les exportations du Sénégal vers les Pays-Bas sont légèrement supérieures à 
celles du Burkina Faso et du Mali. La Côte d'Ivoire est le plus grand exportateur africain de 
mangue sur le marché néerlandais, environ 2,5 fois plus que le Sénégal. 

• Les exportations totales de mangue en Côte d'Ivoire ont atteint en valeur un peu plus de 60 
millions USD en 2016. Les plus grandes destinations  sont les Pays-Bas (29%), la France (24%) 
et l'Allemagne (18%). Le pays a atteint des taux de croissance annuels moyens extrêmes en 
2012-2016 au Royaume Uni (+ 139%) et en Espagne (+ 121%). 

• Les exportations totales pour le Burkina Faso et le Mali étaient d'environ 15 millions USD en 
2016. La principale destination d'exportation pour les deux pays était les Pays-Bas, suivie de 
l'Allemagne et de la France. 

• Les exportations du Ghana ont atteint 65 millions USD en 2016. La principale destination est le 
Royaume-Uni. En 2012, les Pays-Bas ont été le principal partenaire export du Ghana. Après 
cette année, les exportations vers le marché néerlandais ont diminué, tandis que les 
exportations vers la Suisse et surtout le Royaume Uni ont commencé à croître. En moyenne, 
les exportations ghanéennes vers le Royaume Uni  ont augmenté de + 146% par an entre 2012 
et2016. 

•  L'Afrique du Sud a atteint, avec + 86% de moyenne annuelle, une très bonne croissance aux 
Pays-Bas sur la période  2012-2016. Cela s'explique principalement par une forte 
augmentation des exportations en 2015, après quoi elle a diminué en 2016. 

•  Les fournisseurs africains surpassent les principaux fournisseurs du Brésil et du Pérou sur ces 
dernières années, avec une part de marché croissante aux dépens des pays d'Amérique latine. 
Le Sénégal réalise des performances moyennes annuelles au même titre que le Burkina Faso 
et le Mali et légèrement mieux que la Côte d'Ivoire au cours de la période 2012-2016.  


