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I. Introduction  

L’association Index Sénégalais d’Initiative au Développement (INSIDE) organise  la première 

édition de la journée nationale de la conchyliculture  le 26 Novembre 2016 à la pointe des 

Almadies. L’organisation d’un tel événement  à pour principaux objectifs  la promotion de la 

conchyliculture au Sénégal, la sensibilisation des autorités et des acteurs sur les réelles 

potentialités économiques de la  conchyliculture au Sénégal et la mise en place d’une synergie 

capable d’organiser et de dynamiser  le secteur. 

C’est aussi une occasion de faire connaitre le métier d’écailler, de mettre à l’honneur le secteur de 

la conchyliculture. 

 

II. Contexte et justification  

Les  productions  conchylicoles sont insignifiantes voire  nulles  malgré les atouts et les 

potentialités  que nous disposons au Sénégal. L’aquaculture est dans la plupart des cas 

assimilée à la pisciculture alors qu’il existe la conchyliculture qui regroupe différentes formes ; 

 l'ostréiculture (élevage des huîtres), 

 la mytiliculture (élevage des moules), 

 la vénériculture  (élevage des palourdes), 

 la cérastoculture (élevage des coques), 

 la pectiniculture (élevage des coquilles Saint-Jacques et autres pectinées) ; 
 

Conscient du rôle majeur que pourrait jouer le développement de la conchyliculture au Sénégal, 

notamment dans la lutte contre le chômage et la réduction du déficit de la balance commerciale 

par un apport conséquent de devises, l’Association Index Sénégalais d’Initiative au 

Développement en collaboration avec l’Institut Universitaire de Pêche et d'Aquaculture et 

l’Agence Nationale de l'Aquaculture entendent poser par la présente journée les jalons d’un 

développement  irréversible du secteur. 

L’huitre est un bon produit pour la santé. C’est un aliment authentique et naturel en dehors de 

ses qualités nutritionnelles exceptionnelles. En effet, l’huitre est peu calorique, et est très riche 

en minéraux. C’est un cocktail de vitamines (fer, magnésium, calcium, phosphore, fluor, 

sélénium, potassium, manganèse, iode,) 

En dépit de toutes ses qualités, force est de reconnaitre qu’aucun mécanisme n’est mise en 

place pour sa valorisation et son adoption dans la consommation courante de nos concitoyens. 

Pour beaucoup de nos compatriotes, la consommation d’huitre fraiche est réservée aux 



étrangers, alors qu’elle peut bien figurer dans nos assiettes si une bonne politique de 

communication est effectuée. C’est tout le sens de l’organisation de la journée nationale de la 

conchyliculture au Sénégal. 

La journée nationale de la conchyliculture  permettra  de créer une véritable synergie nationale 

afin d’impulser un fort élan de promotion et d’organisation du secteur conchylicole. 

III. Objectifs généraux de l’association Inside  

L’association Index Sénégalais d’Initiative au Développement a pour objet la mise  en œuvre d’ 

actions, d’ activités ou de microprojets ayant pour but l’amélioration des conditions de vie des 

villageois en menant des actions dans les domaines de l’aquaculture, du tourisme, ( solidaire, 

intérieur communautaire..),  de l’éducation , du sport et de la préservation de  l’environnement .    

a. Objectifs de ce projet   

Les objectifs de l’organisation d’une telle journée rentrent dans le cadre de la promotion et de 

la valorisation de l’aquaculture au Sénégal. 

En effet, malgré toutes les potentialités du pays on remarque une sous exploitation et un 

manque d’organisation du secteur. La célébration de la  journée nationale de la conchyliculture  

est un moyen de regrouper l’ensemble des acteurs du secteur ( organisation de producteur et 

d’exploitant aquacole ) ,  l’Agence Nationale de l'Aquaculture (ANA), l’Institut universitaire de 

Pêche et Aquaculture (IUPA), le Centre national de formation des techniciens des pêches et de 

l'aquaculture ( CNFTPA), le Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et 

de l'Artisanat (MFPAA) et le public afin de susciter une grande synergie pour une relance du 

secteur.  

A titre illustratif, l’ostréiculture, avec près de 3000 entreprises, a produit environ 80 000 tonnes 

d’huîtres en 2015 en France. Ce volume représente un chiffre d’affaire estimé à 345 millions 

d’euros  (237, 250 milliard de Franc CFA) (Agro média .Fr) 

L’Index Sénégalais d’Initiative au Développement, avec ses partenaires visent à doter le 

Sénégal d’un secteur conchylicole aussi dynamique que celui de la France car toutes les 

conditions physicochimiques s’y prêtent.   

L’espèce ostréicole que nous avons au Sénégal, Crassostrea gusar ou huitre de palétuvier peut 

atteindre la taille requise pour la commercialisation au bout de deux ans  tandis qu’en France le 

temps de production est de quatre années. Dés lors une journée nationale s’avère nécessaire  

pour présenter de manière claire les différentes espèces conchylicoles du Sénégal  et de 

procéder à la formation des élèves et étudiants en restauration sur le métier liés à la présentation 

des fruits de mer. 



La journée  National  de la conchyliculture sera marquée par trois forts moments : 

 L’organisation d’une conférence animée par un  spécialiste en aquaculture et un 

économiste spécialiste de la pêche  sur : la conchyliculture au Sénégal.  

 Une cérémonie de présentation des différentes espèces au Sénégal suivi d’une 

dégustation.  

 Séance de formation sur le métier d’écailler  

 

1. La conférence  

La journée  Nationale de la conchyliculture sera l’occasion pour nous d’expliquer et de 

démontrer son impact dans l’économie sénégalaise à travers une conférence animée par un 

spécialiste des pêches et de l’aquaculture. Le Sénégal, à l’instar des autres pays  du sud connait 

un déficit de sa balance commerciale en raison du manque d’exportation conséquente. 

L’aquaculture pourrait contribuer à la réduction de ce déficit en permettant des rentrées de 

devises pour le pays et permettre la création de milliers d’emplois. La conférence sera donc le 

cadre approprié pour développer de manière claire toutes les potentialités de la conchyliculture 

sur le  plan économique. 

2. Cérémonie et dégustation  

La cérémonie de dégustation est un des temps forts de la journée. En effet, elle permet aux 

participants de pouvoir déguster sur place les présents fruits de mer avec des spécialistes. 

L’objectif recherché est d’offrir aux participants les moyens de communiquer avec les 

spécialistes sur les différents produits présentés. 

La dégustation permet aussi aux participants de découvrir les multiples facettes de convivialité 

au tour de la consommation d’huitres ainsi que l’art du métier d’écailler. 

Elle permettra aussi aux personnes intéressées de connaitre les différentes espèces conchylicole 

du Sénégal, d’apprendre les techniques d’ouverture et de présentation des fruits de mer. 

3. Formation au métier d’écailler. 

Dans les restaurants qui servent les  fruits de mer et les crustacés, l'écailler est  chargé de la 

préparation des plateaux de fruit de  mer commandés par les clients (en salle ou à emporter). Il 

ouvre les huîtres, prépare les différents les mollusques et coquillages, dresse les plateaux de 

fruits de mer. Il connaît parfaitement les différents produits de la mer, les  techniques 

d'ouverture et de découpage, les règles d'hygiène en vigueur et  peut conseiller la clientèle dans 



leur choix.  

Avant chaque service, il dresse l'étalage des fruits de mer, en veillant à en garantir une belle 

présentation, il veille également à la bonne conservation des produits et à leur état de fraîcheur, 

puis il range son étal et les produits à la fin du service.  

Les candidats formés  auront une maitrise de la présentation des plateaux de fruits de mer.  

V. PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTENAIRES DU PROJET 
 

La journée Nationale de la conchyliculture est initiée par l’Association Index Sénégalais 

d’Initiative au Développement (INSIDE) en collaboration avec l’Institut Universitaire de Pêche 

et Aquaculture (IUPA) et l’Agence Nationale de l’Aquaculture (A.N.A). 

Les principaux partenaires de ce projet sont :  

 Le Ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat 

 Le  Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime  

 L’Agence nationale des affaires maritimes 

 La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise 

 La Télévision Futur Média  

 La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise 

 La Télévision Futur Média  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Budget Prévisionnel 

 

Annexe B : PROGRAMME 

Lundi 02/05/2016 

9 h 00 : Mise en Place des invités et des participants 

9 h 30 :   Mot de bienvenue du Président de  INSIDE   

               Mot de bienvenue du Président du GIE 

    Mot de bienvenue du Directeur de l’Institut Universitaire de Pêches et d’Aquaculture  

                Mot de bienvenue du Directeur de l’A.N.A 

                 Mot de bienvenue du Parrain 

10 h 00 : 12h conférence sur le thème " la conchyliculture au Sénégal : présentation, 
opportunités socio-économiques et perspectives" 

12 h 00 : 15 h00 : cérémonie de dégustation  des produits conchylicoles du Sénégal  

15 h 00 – 17h 00 : formation sur le métier d’écailler  

17 h : Mot de clôture du Président de  INSIDE,   

           Mot de clôture du Président de GIE, 

           Mot de clôture du Président de l’association Inside  

           Mot de clôture du  Directeur de l’Institut Universitaire de Pêches et d’Aquaculture  

           Mot de clôture du  Directeur de l’A.N.A 

           Mot de clôture du Parrain,  


