APPUI AUX ACTEURS DE LA FILIERE MANGUE

Organisation de la filière : Appui à l’Interprofession de la Filière Mangue (IFM) du Mali

Renforcement des capacités :
- Appui à l’amélioration de la qualité des mangues : traitement phytosanitaire des
vergers de manguiers contre la mouche de fruits et les autres nuisibles de 2013 à
2015 : 10 000ha traités deux fois par an ;
- Acquisition des équipements et matériels de traitement phytosanitaire à
l’Interprofession de la Filière Mangue (IFM Mali) :200 atomiseurs, 2800
pulvériseurs manuels à dos et 1850 équipements de protection individuelle ;
- Formation et sensibilisation des acteurs de la filière mangue à travers des
sketches sur les méthodes de lutte contre la mouche de fruits et autres nuisibles ;
- Formation et sensibilisation de 200 producteurs de mangues sur les techniques
de traitement phytosanitaire des vergers, les Bonnes Pratiques Agricoles, la
connaissance des mouches de fruits, le Guide d’auto contrôle dans les bassins de
production (Bamako, Koulikoro et Sikasso) ;
- Accompagnement à la certification GLOBALGAP (Norme mondiale sur les
Bonnes Pratiques Agricoles) : 17 entreprises exportatrices accompagnées ont
obtenu leurs certificats et 10 Auditeurs internes et responsables qualité ont été
formés,
- Accompagnement à la certification BIO de :
 KENE YIRIDEN à Sikasso (mangue séchée) : obtention de la certification bio
américaine
 Unité de Transformation des Fruits de Yanfolila (confitures de mangues).
- Mise à disposition de 6.600 caisses de récoltes au profit des acteurs de la filière
mangue.
- Accompagnement aux manifestations commerciales dans le cadre du
développement des marchés : SECO, FEBAK, SIAGRI, SIA de Paris, SIAL de
Paris, Fruit Logistica de Berlin, etc

Ces appuis ont contribué à l’augmentation du volume des exportations des mangues à
travers l’entretien des vergers et le renforcement des capacités des acteurs de la
filière mangue : 2 915 tonnes en 2005 à 28 983,60 tonnes en 2017 avec un pic en 2016
de 43 845,19 tonnes exportées. Les exportations ont rapporté à l’économie malienne
plus de 8 milliards de FCFA en 2017

