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Face au dé! de la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle au Sénégal combiné à la dimension écono-
mique et stratégique de toute la question

alimentaire, analyser les échanges internationaux des
produits alimentaires du pays apparaît d’une importance
capitale. Cette analyse doit porter non seulement sur la
valeur monétaire de ces échanges mais aussi sur leur
structure, leur volume, les pays avec lequel le pays com-
merce en la matière et le tout dans la durée. Nous allons
ici analyser de manière succincte l’évolution des échanges
commerciaux des produits alimentaires en s’intéressant
dans ce premier volet à leur valeur et aux trois principaux
produits exportés ou importés par le pays entre 2009 et
2018. 

Des exportations en nette hausse avec les produits
de la mer en tête

Selon les données de l’Agence Nationale de la Statistique
et de la Démographie (ANDS) , entre 2009 et 2018, les ex-
portations sénégalaises des produits alimentaires  en va-
leur ont connu une hausse remarquable d’une part et
leur proportion dans les exportations totales du pays af-
!che également une tendance haussière d’autre part

comme illustré à la Figure 1. Plus précisément, les expor-
tations des produits alimentaires sont passées de 195,4
milliards en 2009, équivalent à 22,6% des 864,5 milliards
des exportations totales du pays, à 566,5 milliards de
FCFA en 2018, correspondant à 33,9% des 1 669,9 mil-
liards de FCFA des exportations totales. Ainsi, en dix ans,
la valeur des exportations des produits alimentaires a vu
sa valeur presque tripler avec un taux de croissance an-
nuel moyen de 10,3% malgré quelques instabilités
comme la baisse enregistrée  en 2012  (de 4,4% par rap-
port à 2011).

Les mêmes données indiquent que « les produits de la
mer » dominent largement les exportations des produits
alimentaires dont elles représentent en moyenne 45,4%.
On note aussi que la valeur de leur exportation a enregis-
tré une hausse moyenne de 7,8% par an au cours de la
décennie.

Après les produits de la mer, arrivent les « préparations
alimentaires diverses » (représentant environ 14,4% des
exportations alimentaires avec un pic entamé en 2012) ;
et ensuite les « Oléagineux, Graines, Semences, … », avec
leur envolée depuis 2014 et représentant en moyenne
6,9% des exportations alimentaires entre 2009 et 2018.

Évolution des échanges commerciaux des produits alimen-
taire du Sénégal 
la !n d’un long passé dé!citaire ?

Abdou Salam FALL,
Socio-anthropologue, Coordonnateur du Laboratoire 

de Recherche sur les Transformations
Économiques et Sociales (LARTES-IFAN)

Sou!anou MOUSSA
Démographe/Économètre, (LARTES-IFAN)
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Figure 1: Montant des exportations totales et celles des produits alimentaires du Sénégal entre 2009 et 2018 (en milliards de FCFA

Des importations en hausse avec un rythme supé-
rieur à la croissance démographique et dominées
par les céréales 

Sur la même période 2009-2018, les importations séné-
galaises des produits alimentaires  ont connu également
une hausse régulière mais il rassure de souligner que
leur croissance est légèrement inférieure à celle des im-
portations totales du pays (voir Figure 2). Au cours de la

décennie considérée, les importations du Sénégal en
produits alimentaires sont passées de 526,5 en 2009 à
808,6 milliards FCFA en 2018 (soit une hausse brute de
53,6%) alors que les importations totales ont grimpé de
2 137,4 à 3 916,3 milliards (soit une variation brute de
83,2%). Il ressort également que les importations des
produits alimentaires ont progressé avec un taux de
croissance annuel moyen de 4,8% ; taux qui dépasse lar-
gement le niveau de la croissance démographique an-
nuelle du pays estimé par l’ANSD à 2,7%.

dossier

Figure 2: Montant des importations totales et celles des produits  alimentaires  du Sénégal  entre 2009 et 2018 (en milliards de FCFA)
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Les chi"res de l’ANSD montrent aussi que les céréales
constituent de très loin les principales importations séné-
galaises des produits alimentaires dont ils représentent
en moyenne 42,5%. Viennent ensuite les « graisses,
huiles, cires, graisses Alimentaires» (11,8%) et les « prépa-
rations à base de céréales et dérivés, pâtisseries » (8,5%)

En!n, en mettant en perspective les importations et les
exportations des produits alimentaires, selon nos estima-
tions, si la tendance observée ces dix dernières années
se maintenait, la balance commerciale du Sénégal sur ces
produits restera dé!citaire jusqu’en 2024 pour devenir à
partir de cette date excédentaire. 

Toutefois, les contraintes liées à la COVID-19 et la situation

sociopolitique dans la sous-région ouest-africaine, restera
des aléas majeurs à côté des contraintes structurelles
comme le changement climatique, la rareté de certains
produits, les investissements peu élevés ou mal organi-
sés, la préférence sociale pour les produits étrangers, etc.

La région du Centre (Diourbel, Fatick, Kaolack et Ka"rine)
et celle du Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda
et Kédougou) sont plus a"ectées par les problèmes d’hy-
pertension artérielle. En e"et, 61 % des femmes et 39%
des hommes sou"rent d’hypertension artérielle dans la
région du Centre contre 47% des femmes et 29% des
hommes dans la région du Sud  . Ce n’est pas sa place ici ?
ça peut rejoindre la !n de l’article « alimentation et santé »
à la page 32 ?  

Figure 3: Estimation du solde de la balance commerciale des produits alimentaires du Sénégal (en milliards de FCFA)

En dé!nitive, les données sur la période 2009-2018 mon-
trent une dynamique positive des échanges des produits
alimentaires que le Sénégal réalise avec le reste du
monde. Des exportations en hausse notable et des im-
portations dont la valeur croit à un rythme moins impor-
tant avec à la clé une espérance d’équilibre, si la
tendance se maintient, dans les prochaines années.
Mais, cet espoir ne doit pas cacher le besoin d’une dyna-
misation réelle du secteur de l’agroalimentaire du pays :

la promotion du « Made in Sénégal », la réduction des
coûts de production (aussi bien les infrastructures que
les intrants), l’accès à l’eau, le besoin d’investissement
massif, la transformation locale pour plus de valeur ajou-
tée, le soutien à l’agriculture familial sont quelques ac-
tions à privilégier pour non seulement améliorer les
exportations mais surtout pour répondre à la demande
nationale de produits alimentaires de qualité et à un coût
raisonnable.

dossier
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Le(la) lecteur(trice) intéressé(e) peut consulter le rapport sur « L’état des lieux sur l’alimentation au Sénégal »
produit par le LARTES-IFAN pour le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA)
(Fall et al., 2020) pour plus de détails sur le sujet

Cette tendance est ampli!ée par la surabondance
d’aliments malsains et la faible valorisation des
produits locaux à forts potentiels nutritionnels,
l’ignorance des populations sur les e"ets néfastes
de certaines pratiques de consommation et en!n
une insu#sance de données de consommation ali-
mentaires à l’échelle nationale. 

La prévention des maladies d’origine alimen-
taire devient une priorité de santé publique !

Plusieurs études ont montré combien la consom-
mation de produits locaux riches en nutriments au-
rait pu aider à améliorer de manière décisive la
situation alimentaire et nutritionnelle des sénéga-
lais. Une des voies pour lutter contre la montée des
maladies liées à l’alimentation serait une plus
grande consommation de produits locaux riches
en nutriments comme le niébé, le netetu, le mo-
ringa, les produits du baobab, le miel, le poisson
fumé (kecax), le ditax, le bisaap, le sump…. . Le po-
tentiel de ces produits locaux est énorme pour lut-
ter de manière durable contre le triple fardeau de
la malnutrition qui combine plusieurs dimensions
: les carences en micronutriments, l’obésité, sur-
poids (Maladies chroniques non transmissibles et
la malnutrition aiguë, malnutrition chronique et in-
su#sance pondérale). 

Le ditax est jusqu’à 25 fois supérieur à l’orange en
vitamine C , le buy (fruit du baobab) est 10 fois su-
périeur à l’orange en vitamine C (Cissé, et aL. 2014),
et 5 fois plus riche en calcium que le lait (Cissé et
Ayessou, 2014 ; Diop et al., 2010). La valorisation
de ces produits passe par le développement de l’in-
dustrie agroalimentaire a!n de mieux valoriser les
produits locaux via l’innovation technologique. Une
meilleure maîtrise des technologies de transforma-
tion, de conservation et de conditionnement des
produits alimentaires est une condition majeure
pour relever le dé! de promotion des aliments et
de notre souveraineté alimentaire. 
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