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• Plus de 13 millions de tonnes (50 milliards 
euros) 

• Plus de 60% importations 

• Plus de 25 kg de produits aquatiques 
consommé par an par habitant 

• Afrique un modeste fournisseur à potentiel 

– Nigéria, Sénégal, Maroc 





• Règlementaires 
– Exigences sanitaires (certificat vétérinaire) 
– Protection des stocks de poisson/ exigences en 

matière de traçabilité (certificat de capture) 
– Protection commerciale des marchés (facture et 

déclaration d’origine) 
– Lettre de transport 

• Non réglementaires/ commerciales 
– Celles des importateurs qui reflètent celles des 

marchés (les espèces demandées, leurs 
caractéristiques techniques) 



• Règlementaires 
– Etre sur la liste des pays autorisé à exporter/ autorité 

sanitaire reconnue compétente 

– Etre un établissement (à terre ou bateau usine) 
autorisé à exporter 

– http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establish
ments/third_country/index_en.htm 

 

• Non réglementaires/ commerciales 
– Capacité à satisfaire le client 
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Article Provenance Quantité en T 

THON (divers) Pêché en Atlantique Centre-Est 106 

PAGRE Pêché en Atlantique Centre-Est 61 

POULPE Pêché en Atlantique centre-est 40 

OMBRINE Pêché en Atlantique Centre-Est 40 

CREVETTES Pêché en Atlantique Centre-Est 22 

MEROU Pêché en Atlantique Centre-Est 20 

LANGOUSTE Pêché en Atlantique centre-est 12 

VIVANNEAU Pêché en Atlantique Centre-Est 11 

AUTRES Pêché en Atlantique Centre-Est 50 

TOTAL 362 



• Mérou jaune Epinephelus guaza 

• Mérou blanc, ou « thiof » en Wolof, 

• Badèche Epinephelus fasciatus ou « Doye » en 
wolof  

• Autres Mérous. 

• Pagre Pagrus pagrus, 

• Pageot 

• Rouget 

• Thons, Germon, Albacore, Listao 
 

 
 



• Prix du pagre 

• En caisse de 6kg avec icepack 

• Départ Nouakchott 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

300-400 4,50€/kg 
400-600 4,80 €/kg 
600-800 6,00 €/kg 
800-1000 6,50 €/kg 
1 à 2 kg 6,60 €/kg 



• Mauritanie (3 fournisseurs) 

• Sénégal (1-2 fournisseurs) 

• Maroc (1 fournisseur) 

• Oman (2-3 fournisseurs) 

 

 
 










