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COMMUNICATION PRESIDENT DE LA 

C.F.A.H.S. 
 

 Monsieur le Représentant de Monsieur le Ministre  de l’Agriculture et de 

l’Equipement Rural  

 Monsieur le Représentant de Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de 

Dakar. 

 Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers  

 Monsieur Philippe DEHAYS, Vice –Président de Seine Port Union, Vice –Président 

de l’Union Portuaire Rouennaise. 

 Monsieur Patrick BRET, Responsable commercial Afrique de HAROPA, 

 Mesdames ; Messieurs les C.T. ; Directeurs Généraux ; Chefs de Projets ; Chefs de 

Services ; Techniciens ; 

 Monsieur le Modérateur ; 

 Chers collègues Acteurs des exportations de produits  horticoles (Producteurs ; 

Exportateurs ; Armateurs. ; Fournisseurs d’intrants et de matériels agricoles) 

 Mesdames et Messieurs chers participants : 

Je vous adresse à tous au nom des Acteurs, au nom du CNL, au nom  de la C.F.A.H.S.et à 

mon nom nos salutations et nos remerciements pour votre présence à cet atelier : Business 

EVENT organisé  à l’initiative de nos partenaires de HAROPA en grande complexité avec 

nos autres grands partenaires , les amis du Port Autonome de Dakar et avec la participation 

effective des chargeurs Leaders des   produits horticoles du Sénégal  en direction des marchés 

extérieurs, principalement du marché Européen . 



Il y a quelques semaines  seulement, nous tenions le bilan des exportations de produits 

horticoles du Sénégal, session 2018  sous la présidence effective de Monsieur le Ministre de 

l’Agriculture et de l’Equipement Rural du Sénégal, le Dr Papa Abdoulaye SECK, 

Je disais à l’occasion de l’ouverture de cette rencontre à Monsieur le Ministre  que nous 

sommes   toujours très heureux  de rappeler pour nous en réjouir l’ excellence du  partenariat 

public –privé qui existe depuis plusieurs années dans ce sous secteur et qui s’est 

considérablement renforcée ces dernières années, et cela nous le devons à ses collaborateurs, 

notamment les Directeurs et particulièrement  le Directeur de la Protection des Végétaux  qui 

avec ses collaborateurs mais aussi  avec d’autres institutions publiques comme l’ASEPEX, le 

COSEC , la Direction de l’Horticulture sont des maillons essentiels de la chaine de valeur 

horticole d’exportation avec leurs missions au niveau des activités de soutien à côté des 

activités marchandes qui relèvent des acteurs privés. 

J’avais aussi  rappelé, qu’à côté des objectifs pour l’autosuffisance dans certaines grandes 

filières agricoles qui ont donné de bons taux de réalisation dans la phase 1 du PSE (2014-

2018), les exportations de produits horticoles ont aussi connu  de très bons  résultats  avec 

122 000 Tonnes en 2018  soit plus de 77%  par rapport à l’objectif de départ, nous permettant 

de bien espérer que les prévisions fixées  pour 2019-2023 seront largement atteintes . 

Je disais par ailleurs que nous  sommes  convaincus  et  sommes sûrs que vous le partager 

aussi qu’il est généralement reconnu que le développement et la croissance durable sont 

étroitement liés au développement du commerce et particulièrement des exportations. 

Aussi, toutes les études sur la rentabilité des investissements dans le secteur agricole ont 

montré que c’est dans l’horticulture que celle-ci est la plus élevée. 

L’horticulture est aujourd’hui l’activité agricole la plus compétitive sur le plan de la création 

d’emplois et de la distribution de revenus, donc c’est un vecteur sûr pour l’objectif  de 

réduction de la pauvreté et est donc un des piliers  sûrs pour la route vers l’émergence . C’est 

aussi un moyen convenable pour fixer les jeunes dans les terroirs en lieu et place des 

tentatives de prendre la route pour l’immigration un des fléaux modernes. 

Mesdames ; Messieurs ; chers participants , la répétition étant pédagogique je vais comme lors 

de notre atelier bilan  faire quelques rappels  pour ensuite  évoquer quelques  contraintes  que 

nous devons partager avec nos illustres partenaires de HAROPA   et du PORT AUTONOME 

DE DAKAR . 



Pour rappel le Sénégal pendant plus de 20 ANS a exporté en moyenne 5000 Tonnes par an 

pour un produit essentiellement les haricots verts avec un peu de tomate cerise et une période 

allant de 3 mois à 5 semaines de temps de présence  

Pour rappel nous avons été une origine Avion essentiellement durant cette période avec trois 

contraintes majeures : fret  élevé – capacités insuffisantes- fréquences irrégulières. 

Pour rappel le transport de nos produits par bateau date du début des années 2000 (sauf pour 

le cas de BUD SENEGAL DES ANNEES 70) 

Pour rappel le premier le plus dynamique  le plus stratégique et le plus régulier de nos 

partenaires est sans aucun doute le PORT AUTONOME DE DAKAR. 

Pour rappel nous avions séparément une taxe de port pour les fruits et une taxe de port pour 

les légumes avec des taux très élevés pour ne pas dire insupportables   . 

Pour rappel depuis 2010 le PORT Autonome de Dakar a pris la décision salutaire d’une baisse 

considérable de ces taxes avec une harmonisation donnant une taxe unique pour les fruits et 

les légumes. 

Mesdames, Messieurs tous ces rappels pour vous montrer que le transport maritime est le 

moyen le plus adéquat pour un développement des exportations de produits horticoles  

C’est d’ailleurs cela qui me fonde à renouveler à votre nom toutes nos félicitations et nos 

remerciements à nos partenaires de HAROPA et du Port Autonome de Dakar pour la 

constance , la régularité et le professionnalisme qu’ils mènent ensemble depuis plusieurs 

années pour développer le trafic , dans un esprit compétitif et gagnant – gagnant  pour toutes 

les parties prenantes notamment pour les exportateurs . 

En effet le bateau pour la saison 2018 a réalisé 96% du transport de nos produits contre 3% 

par la route et 1% pour l’avion. 

Mesdames, messieurs il faut noter aussi que ce secteur en 2018 a entrainé le transport à 

l’import de 142 000 Tonnes de l’Europe essentiellement pour des produits de grandes 

consommation (pomme de terre – oignons-carotte) . 

Chers partenaires il faut enfin noter que les Acteurs de ce secteur sont aussi de gros chargeurs 

à l’importation de l’Europe pour les besoins des intrants, du matériel  agricole , des 

Emballages, des plants exemple pour la pomme de terre plus 20 000 Tonnes années en 

conteneurs frigos pour les plants importés pour l’essentiel de l’Europe . 



Je termine par quelques préoccupations  pour lesquelles des réflexions doivent être menées 

pour déboucher sur des solutions idoines   . 

La tarification qui reste une question pas très transparente depuis tous les temps. Nous payons 

toujours plus cher que l’Amérique Latine sur l’Europe pour les transits time de 5 à 8 jours 

contre 21 Jours. 

Aucune lisibilité sur les capacités disponibles par semaine sur Dakar pour les conteneurs 

frigos . 

Bref comme dans les Grands PORTS que je ne cite pas  nous avons besoin d’une Autorité de 

régulation des tarifs et cela concerne le fret mais aussi la mise en fob et le dédouanement pour 

les cas d’importation surtout quand  il s’agit de frigos (nous avons une franchise de 48 H pour 

les formalités et la livraison    les navires arrivent souvent le samedi un peut avant minuit et 

samedi est tout de même comptabilisé  comme jour 1 en ce qui concerne les 48 heures . 

Il y a aussi l’objectif de toucher l’Europe de l’EST pour une diversification de nos débouchés 

et là le transit time  les coûts transfert se dressent devant  nous. 

Enfin puisse que nos partenaires d’aujourd’hui sont nos amis de la France il y a la contrainte 

réglementaire qui fait que de la Hollande nous pouvons charger 29 TONNES d’oignons ou de 

pomme de terre contre généralement 25 TONNES en France  qu’est qui peut être fait ? 

 Je souhaite enfin que  nous demeurons  des partenaires avertis , surtout de bons et loyaux 

partenaires pour garantir à chaque acteur de bien profiter de la plus value  que génère la 

chaine de valeur. 

Je termine par renouveler à votre nom tous  et à mon nom nos sincères remerciements et notre 

profonde gratitude à HAROPA et au PORT AUTONOME DE DAKAR pour la dynamique et 

franche collaboration que nous menons depuis plusieurs années qui manifestement constitue 

un exemple et un modèle de partenariat durable. 

Je vous souhaite un bon atelier et vous  remercie tous de votre aimable   attention 

Monsieur CHEIKH NGANE Président CFAHS. 

 


