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Mamadou TRAORE 

 

I- INTRODUCGTION : 

I- INTRODUCTION 

 

Le jeudi 31 octobre 2013 s’est tenue dans la salle WA KAMISSOKO du Centre 

International de Conférence de Bamako (CICB), la journée nationale de validation 

des statistiques d’exportation et du bilan de la campagne mangue 2013.  

 

Placée sous la coprésidence du Ministre du Commerce du Mali et de son homologue 

de l’Agriculture, cette journée a été organisée par l’Interprofession de la Filière 

Mangue (IFM Mali) avec l’appui de ses partenaires cités ci-dessous :  

- Le Programme de Compétitivité et Diversification Agricoles (PCDA),  

- Le projet Cadre Intégré pour le commerce ; 

- L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM).  

 

L’objectif général de la journée était de faire l’état des lieux du déroulement de la 

campagne 2013 de production, de commercialisation (y compris l’exportation) et de 

transformation de la mangue, puis de dégager les recommandations sur la base des 

contraintes rencontrées : 

 

Spécifiquement il s’agissait de : 

 Dégager les statistiques relatives a : 

o La quantité de mangue produite, 

o La quantité de mangue exportée par voie aérienne et sa valeur ; 

o La quantité de mangue exportée par voie maritime et sa valeur ; 

o La quantité de mangue vendue dans la sous-région et sa valeur ; 

o La quantité de mangue commercialisée sur les marchés nationaux et sa 

valeur ; 

o La quantité de mangue exportée par acteur et sa valeur 

o La quantité de mangue transformée, commercialisée (et sa valeur) ; 

o La quantité de mangue transformée commercialisée et exportée par les 

industries agroalimentaires et sa valeur ; 

o La quantité de plants de manguiers produite et vendue (et sa valeur), 

 Faire valider par les structures compétentes, les statistiques d’exportation de la 

mangue pour la campagne 2013, 

 Dégager les contraintes qui se posent à chaque famille professionnelle ainsi 

que les alternatives de solutions ; 

 Dégager des pistes pour la mise en place d’un système inclusif et plus fiable 

de collecte, de traitement et d’analyse des données sur la filière mangue. 
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Etaient présents à cette journée :  

 Les membres du conseil d’administration de l’IFM Mali ;  

 Les membres des comités régionaux de l’interprofession (Sikasso, Koulikoro et 

Bamako),  

 Les services techniques de l’Etat, les partenaires financiers, les projets et 

programmes.  

 

(Voir liste des participants en annexe). 

 



Interprofession de la filière Mangue du Mali (IFM-Mali)                

Tel : 66 73 54 12 E-mail : ifm-mali@yahoo.fr 

 

Bilan de la campagne mangue 2013 4 

II- DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

La journée s’est déroulée conformément au programme établi et validé par les 

participants sur présentation du modérateur (voir programme en annexe). 

 

2.1 : Cérémonie d’ouverture : 

 

Elle a été marquée par trois interventions : les mots de bienvenue du Président de 

l’interprofession, l’allocution du représentant du Président de l’APCAM et le 

discours d’ouverture de la Secrétaire Générale du Ministère du Commerce, 

représentante du Ministre du commerce. 

 

Les mots de bienvenue du président de l’IFM-Mali : Monsieur Moctar FOFANA dans 

son intervention a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a remercié la 

commission d’organisation de la présente journée ainsi que le réseau 

« Sènèkunnafonibulon » (SKB) pour le travail accompli. Il a rappelé qu’en 2012 la 

mangue a rapportée à la filière plus de huit (8) milliards de francs CFA avec trente 

trois mille cinq cent vingt et huit (33 528) tonnes de mangue commercialisée dont 

vingt quatre mille six cent quatre vingt dix sept (24 697) tonnes exportées dans la 

sous-région et en Europe et cette année (2013) ce sont quarante quatre mille cent 

soixante quinze (44175) tonnes qui sont commercialisées dont vingt cinq mille neuf 

cent cinquante cinq (25 955,62) tonnes exportées en Europe et dans la sous-région.  

Selon le Président de l’IFM, malgré cette performance la filière connait certaines 

difficultés pour lesquelles il souhaite l’accompagnement des partenaires. 

 

Avant de terminer son intervention, le Président de l’IFM a remercié une fois de plus 

les partenaires financiers tels que le PCDA, l’UMOCI et l’APCAM, sans lesquels cette 

rencontre n’aurait pas lieu. 

 

Le vice secrétaire général de l’APCAM monsieur Idrissa DIALLO a, au nom du 

président de l’APCAM (empêché) remercié les participants et félicité l’IFM pour 

avoir organisé cette journée. Il a rassuré les participants de du soutien constant de sa 

structure à l’IFM ainsi que de sa disponibilité à accompagner la mise en place des 

autres interprofessions des autres filières agricoles. Mr Diallo  a remercié l’UMOCI et 

le PCDA pour leur appui au développement des filières agricoles au Mali en général 

et de la mangue en particulier. 
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La Secrétaire Générale du Ministère du Commerce a, quant à elle, remercié tous les 

participants pour avoir répondu à l’invitation de l’interprofession de la 

Filière Mangue. Elle a profité de l’occasion pour adresser des 

félicitations : 

 

 d’abord à l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI) 

d’avoir mis en place un dispositif de suivi et d’amélioration des 

statistiques d’exportation. 

 ensuite au PCDA dont le système de veille commerciale a contribué à 

un meilleur ciblage des marchés d’exportations ; 

 Enfin aux autres partenaires techniques et financiers pour leurs 

précieuses contributions.  

Après ces différentes interventions et une auto présentation des participants, une 

suspension de séance a été observée pour permettre aux officiels de se retirer.  

 

A la reprise des travaux, le facilitateur a présenté le reste du programme de la 

journée à savoir : la présentation du bilan, les communications de l’INSAT, du PCDA 

et de l’UMOCI qui seront suivis des débats. 

 

2.2: Présentation des thématiques : 

 

Le bilan de la campagne mangue 2013 a été présenté par le secrétaire à la production 

de l’IFM. Celui-ci dans son introduction a parlé du contexte dans lequel  les données 

du présent rapport ont été collectées. Il a décrit la méthodologie en indiquant que ce 

sont les résultats compilés des ateliers des bilans régionaux de Sikasso, Bamako et 

Koulikoro qui constituent le bilan national. Selon la méthodologie décrite, les 

informations ont été collectées par les collecteurs et correspondants commis par les 

différents Comités Régionaux de l’Interprofession Mangue. Le travail a été 

coordonné par « Sènèkunnafonibulo », une structure contractante de l‘IFM-Mali.  La 

compilation et l’analyse des données a été faite par une commission mise en place 

par le Président de l’interprofession et composée des partenaires techniques et 

financiers (PCDA, UMOCI, INSTAT, DRCC), de « Senekunnafonibulon » ainsi que 

des représentants des trois comités régionaux de Sikasso, Koulikoro et Bamako. 
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Le document traite successivement des points essentiels suivants : 

 Bilan de la campagne de commercialisation : il s’agit des statistiques globales de la 

campagne de commercialisation ; 

 Analyse des données par chaine d’approvisionnement ; 

 Contraintes de la campagne et alternatives de solutions 
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2.2.1 : Bilan de la campagne de commercialisation de la mangue 2013 (par chaine 

d’approvisionnement) 

 

Tableau 1 : Volume de mangue exportée par chaine d’approvisionnement 

 

Chaines d'approvisionnement  Volume commercialisé (en t) Total 

  
Sikasso Koulikoro Bamako 

Europe par Bateau 1 440,06 1 283,88 1 076,78 3 800,72 

Europe par Avion 10,291 - 405,908 416,199 

Sous-région (Afrique Maghreb) 5295,056 14 371,00 2 007,25 
21673,31 

Sous Total Exportation 6 764,50    15 654,88 3 489,94 25 890,23 
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Tableau 2 : Mangue fraiche et transformée commercialisée 

 

Chaines d'approvisionnement  Volume commercialisé ( en t) Total 

  
Sikasso Koulikoro Bamako 

Mangue fraiche exportée 6745,403 15 654,88 3489,941 25890,224 

Mangue fraiche vendue au niveau 

national (marchés urbains) 

11 851,49 5 896,00 472,00 

18 219,49 

Sous total mangue fraîche 18596,893 21 550,88 3961,941 44109,714 
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commercialisée 

Mangue séchée  21,48 2,17 5,40 29,05 

Purée de mangue  2 750,00 - 5,24 2 755,24 

Concentré de mangue  2 000,00 - - 2 000,00 

Nectar de mangue  0,18 1,70 6,45 8,33 

Confiture de mangue  3,41 - 0,34 3,75 

Sirop de mangue  - 0,05 - 0,05 

Jus de mangue  - 1,50 - 1,50 

Pulpe de mangue  0,10 - - 0,10 

Sous total mangue transformée 

commercialisée 

4 775,17 5,42 17,42 4 798,02 

TOTAL  COMMERCIALISATION 

(mangue fraiche et transformée)  

23372,063 21 556,30 3979,361 48907,734 

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 
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G3 : Exportation de mangue fraîche (Europe et sous- région) 
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Nb : En comparant les trois bassins de production on constate que le bassin de Koulikoro a 

exporté la plus grande part de mangue fraiche, suivie de Sikasso, Bamako venant en troisième 

position. Ces rapports sont respectivement de 49%, 42%, et 9% 

Cet apparent sursaut du bassin de Koulikoro pourrait s’expliquer par le fait que les 

exportateurs de cette région exportent non seulement la mangue de leur région, mais aussi celle 

de Sikasso et des environs de Bamako 

 

G4 : Commercialisation de mangue fraiche (Europe, sous région et marchés nationaux)  
 

 
 

Nb : Le bassin de Koulikoro a commercialisé la plus grande quantité de mangue fraiche, vient 

ensuite la région de Sikasso. A deux, elles ont commercialisé plus de 80% de la mangue fraiche 

de l’IFM-Mali. 

 

G5 : Commercialisation de mangue fraiche et transformée  

 

 
 

Nb : Sur l’ensemble des chaines d’approvisionnement : mangue fraiche (mangue bateau, avion 

et sous-région) et mangue transformée, le bassin de Sikasso a commercialisé la plus grande part 

avec 48%, vient ensuite Koulikoro avec 44% puis Bamako 8%. Ainsi, on constate que malgré 

que Sikasso soit surpassée par Koulikoro dans la commercialisation de toutes les chaines 

d’approvisionnement de la mangue fraiche, elle se classe en tête grâce à la grande quantité de 

mangue transformée. 
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2.2.2 : Analyse des données par chaine d’approvisionnement  

2.2.2.1:  Chaine d’approvisionnement de la mangue fraîche d’exportation par voie maritime 

vers l’Europe  
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Tableau 3 : Volume de mangues exportées par bateau en Europe par pays de destination 

 

Bassin  
 

Volume exporté (tonne) par pays  Total  

France  Belgique  Hollande  Espagne  Royaume 

uni  

Allema-

gne 

autre 

pays 

d’Europe 

Sikasso 1033,792  152,40 167,848  62,016 24 1440,056 

Koulikoro 174,08 261,12 652,8  108,8 87,04  1283,84 

Bamako 261,12 261,12 32,3  261,12 261,12  1076,78 

Total 1 468,992 522,24 837,5 167,848 369,92 410,176 24 3 800,676 

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 

 

G6 : 
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NB : Pendant la campagne 2013, les opérateurs des trois bassins ont exporté 3800,676 tonnes 

de mangue par bateau vers les pays Européens. 

La France est le premier pays de destination avec  38,65%, viennent ensuite : la Hollande 

22,03%, la Belgique 13,74%, l’Allemagne10,79%, le Royaume Uni 9,73%, l’Espagne 4,41% et  

destination inconnu 0,63%. Il faut noter que certains exportateurs n’ont pas fourni leurs 

statistiques qui ne sont donc pas prises en compte dans ce document. 

Sur les 3800,676 tonnes de mangue exporté la part des opérateurs du bassin de Sikasso est de  

38%, suivit de ceux de Koulikoro 34% et les opérateurs de Bamako ferment la marche avec 

28%. Il est à souligné que l’opérateur du bassin de Koulikoro (SCS- INTERNATIONAL) a 

exporté aussi à partir du bassin de Sikasso. 

 

2.2.2.2 : Chaine d’approvisionnement de la mangue fraîche d’exportation par voie aérienne vers 

les marchés internationaux. 
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Tableau 4 : Volume de mangues exportées par avion par pays de destination 

 

Bassin  Volume exporté (tonne) par pays Total 
France Hollande Espagne Belgique Allemagne Maurit- Sénégal R.C.I Libye Tunisie Gabon 

Sikasso 7,046  3,245         10,291 

Bamako 263,707 8,725 34,546 14,308 0,605 0,300 0,024 0,300 1,990 1,135 8,000 333,64 

Exp-

Informelle 

           72,268 

Total 270,753 8,725 37,791 14,308 0,605 0,300 0,024 0,300 1,990 1,135 8,000 416,199 

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 
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Comme l’exportation par bateau, la France est le premier pays de destination de la 

mangue Malienne par avion avec 65% suivi d’Espagne 9% la Belgique 3%, la Hollande 

et le Gabon 2%. 

Le bassin de Bamako vient en tête avec  98% et Sikasso 2%. Il est à noter que le bassin 

de Koulikoro n’a pas fait d’exportation par avion. 
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2.2.2.3 : Chaine d’approvisionnement de la mangue fraîche d’exportation vers les marchés et stations de la sous-région  

 

Tableau 5 : Volume de mangues exportées par pays de destination de la sous-région 

 

Bassin Volume exporté (tonne) par pays  Total 

Gabon Niger Mauritanie Guinée 

Conakry 

Maghreb 

(pour 

l’Espagne) 

Burkina Sénégal Algérie Maroc Lybie 

Tunisie 

Angola 

Guinée Eq 

Arabie-

Saoudite 

Sikasso      2378,988 2420 89 407,068    5295,056 

Koulikoro 66  8055 1611   4617  22    14371 

Bamako 5,87 1,816 887,19  24,960  1058,34  8,448 0,315 2,314 18 2007,253 

Total 71,87 1,816 8942,19 1611 24,960 2378,988 8095,34 89 437,516 0,315 2,314 18 21673,309 

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 

 

Nb : Les marchés et station de la sous-région ont été approvisionnés avec 21673,309tonnes de mangue fraiche. Le bassin de Koulikoro a été le plus 

gros fournisseur avec 66,30% suivi du bassin de Sikasso 24,43% et Bamako 9,26%. 

Le premier pays de destination est la Mauritanie avec 41%, le Sénégal 37%, le Burkina Faso 11%, la Guinée Conakry 7%, le Maroc 2%, le Gabon, 

le Niger l’Espagne, l’Algérie, la Lybie, l’Angola et l’Arabie Saoudite sont à 0,00%. Nous avons mis la destination Maghreb pour l’Espagne dans ce 

tableau car l’exportation a été faite via le Maroc par camion. 
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G8 : Comparaison des pays de destinations de la sous région 
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2.2.2.4: La chaine d’approvisionnement de la mangue fraîche vers les marchés urbains 

nationaux  

 

Tableau 6: Volume de mangues commercialisées sur les marchés urbains nationaux 

 

Bassin  Volume exporté (tonne) par marché Total 

Bama

ko 

Kay

es 

Ségou Mopti Gao Tombou

ctou 

Nior

o du 

Sahel 

Na

ra 

Koulik

oro 

Dio

ro 

Djidié

ni 

Koloka

ni  

Mine 

D'Or 

Sikasso  160 510,09 10028,61 480,17

0 

361,120 280 0 31,5    11851,491 

Kouliko

ro 

1593 1611 0 0 0 0 0 0 0 690 381 1611 5886 

Bamako 364      4 4  100   472 

Total 1957 1771 510,090 10060,111 480,170 361,120 284 4 31,5 790 381 1611 18209,491 

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 

 

Nb : Les opérateurs des trois bassins ont commercialisé 18 209,491 tonnes de mangue sur le 

marché national. Le marché de Mopti est la première destination avec 10 060,111 tonnes suivi 

de : Bamako avec 1957,  Kayes 1 771 tonnes et les mines d’or  avec 1 611 tonnes.  

La part du marché du bassin de Sikasso est de 65% du volume total, le bassin de Koulikoro 32% 

et celui de Bamako 3%. 

 

G9 : Comparaison des destinations au niveau national 
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2.2.2.5: Chaine d’approvisionnement de la mangue séchée vers les marchés urbains au niveau 

national/sous régional et de niches d’exportation  

 

Tableau 7 : Volume de mangues séchées produites et commercialisées sur les différents marchés 

 

Bassin Volume 

produit (T) 

Volume 

vendu (T) 

Volume vendu par destination (T) 

Marchés 

Nationaux 

Sous 

Régionaux 

Internationaux 

Sikasso 21, 483 16,634 4,911 10,200 1,522 

Koulikoro 2,170 0    

Bamako 5,397 3,139 0,989 2,150  

Total 29, 050 19,773 5,9 12,350 1,522 

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 
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NB : Sur 29 050,87 kg de mangue séchée, 19 773,2 ont été commercialisés. Le marché sous 

régional vient en première position avec  62% suivi du marché national 30% et l’international 

8%. Le marché sous régional a dominé grâce l’acquisition des séchoirs à TUNEL fourni par le 

PCDA à certains transformateurs. 

La part de marché du bassin de Sikasso est de 84% et le bassin de Bamako 16%, le bassin de 

Koulikoro n’a pas commercialisé pendant cette campagne 2013.   
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2.2.2.6 : Autres produits de la mangue transformée 

 

Tableau 8: Volume de purée et concentrée de mangues produites et commercialisées  

 

Bassin Nature du 

produit 

Volume 

produit 

(T) 

Volume 

vendu (T) 

Volume vendu par destination (T) 

Marchés 

Nationaux 

Sous 

Régionaux 

Internationaux 

Sikasso Purée 2750 1450   1450 

Concentrée 2000 2000  120 1880 

Bamako Purée 5,237 0    

Total  4755,237 3450  120 3330  

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 
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Nb : Les mangues transformées en purée et concentré ont été commercialisées sur le marché 

international avec 97% et le marché sous régional 3% 

La part de marché du bassin de Sikasso est de 100% car lui seul a commercialisé. Le concentré 

de mangue est une nouvelle gamme de sous-produit de la mangue, il est produit par l’usine 

CDIAM à Yanfolila.  
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Tableau 9: Volume de confiture de mangues produites et commercialisées  

 

Bassin Volume 

produit (T) 

Volume 

vendu (T) 

Volume vendu par destination (T) 

Marchés 

Nationaux 

Marchés Sous 

Régionaux 

Marchés 

Internationaux 

Sikasso 3, 406 0 0 0 0 

Koulikoro 0 0 0 0 0 

Bamako 0,339 0,339 0,339 0 0 

Total 3, 745 0,339 0,339 0 0 

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 

 

NB : Sur 3, 745 T de confiture, seul 0,339 T ont été vendus sur le marché national et cela par le 

bassin de Bamako. 
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Tableau 10: Autres produits de transformation de la mangue 

 

Bassin 

 

Volume produit 

Sirop de mangue (T) Jus de mangue (T) Pulpe de mangue 

(T) 

Sikasso 0 0 0,103 

Koulikoro 0,050 1,500 0 

Total 0,050 1,500 0,103 
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Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 

 

 

G13 : 

0

50

0

1500

103

0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Q
u
a
n
tit

é
 e

n
 K

g

Sirop de mangue (kg) Jus de mangue (kg) Pulpe de mangue (kg)

Autres Produits de mangues

Graphique d'autres produits de mangues transformés 

Sikasso

Koulikoro

 
Nb : La pulpe est produite dans les bassins de Sikasso avec 0,103T et le bassin de Koulikoro  

1,500 T de jus et  0,050T de sirop. 

Il reste à développer la production de ses nouvelles gammes de sous-produit de la mangue. 

 

Tableau 11 : Production et vente de plants 

 

Bassin Production Vente Prix- unitaire Montant 

Sikasso 1 631 500 901 900 500 450 950 000 

Bamako 80 770 44 878 500 22439000 

Koulikoro 7000 6000 400 2400000 

TOTAL 1 719 270,00 952 778,00 x 475 789 000 

 

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 

 

NB : La production de plants de manguier est dominée par la région de Sikasso. Vient ensuite 

Bamako. Plus de la moitié des plants produits sont vendus aussi bien à l’intérieur que dans des 

pays voisins. Les pépiniéristes de Bamako commencent à établir des relations avec le Tchad. 

Il faut noter cependant que les données sont loin d’être maîtrisées dans cette famille 

professionnelle. Par ailleurs, l’un des défis ici reste la certification des plants. 
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2.2.3 : Analyse des données par bassin de production et par année 

2.2.3.1 :  Comparaison  des  statistiques de 2011, 2012 et 2013 par bassin de production 

 

Tableau 12: comparaison des volumes exportés par bassin de 2011-2012 et 2013 

 

Chaines d’approvisionnement Sikasso (T) Koulikoro (T) Bamako (T) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Bateau 1 908 2 394 1440,056 565 506 1283,88 748 925 1076,78 

Avion 50 03 10,291 0 0 0 845 325 405,908 

Sous-région 14 809 7 304 5295,056 0 2 130 14371 0 11 111 2007,253 

Total Export 16 767,00 9 701,00 6745,403 565 2 636,00 15 654,88 1 593,00 12 361 3489,941 

                         

Tableau 13: comparaison des volumes exportés pendant les trois dernières années (2011-2012 et 2013) 
 

Chaine d’approvisionnement ANNEES 

2011 2012 2013 

Bateau 3221 3825 3800.72 

Avion 895 328 416,199 

Sous-région 14809 20545 21739.31 

Total Export 18925 24698 25955,65     
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G15 : Comparaisons des statistiques d’export sur trois ans 

 

 
 

Nb :  

Bassin de Sikasso   

La quantité totale de mangue fraîche commercialisée par les opérateurs du bassin de Sikasso 

s’élève à 18 596,893tonnes environ en 2013 contre 18681,995tonnes en 2012 pour toutes les 

variétés confondues. Ces chiffres ne prennent pas en compte les données statistiques de tous les 

exportateurs de la région. On constate l’installation d’une nouvelle station de conditionnement 

pour l’exportation de la mangue fraîche (ELMAREX). Cependant le bassin de Sikasso a exporté 

6 745,403 tonnes de mangue fraiche, 16,634 tonnes de mangue séchée et 3450 tonnes de 

mangue purée et concentrée en 2013 contre  9 701tonnes de mangue fraiche, 7,250 tonnes de 

mangue séchée et 422 tonnes de purée en 2012.    

A Sikasso on note : 

 Une baisse du volume expédié en Europe par Bateau de 1% à cause du volume expédié 

par l’opérateur SCS de Koulikoro, l’exportation par avion a été de 2%. 

 Une baisse des volumes expédiés dans la sous- région de 10% : cela s’explique par le fait 

que les opérateurs n’ont pas pu expédier sur l’Algérie. 

 Une augmentation de l’approvisionnement des marchés nationaux de 18% 

 La mangue transformée avec  8 177,767 tonnes en 2013 contre 25 tonnes 2012 a connu 

une augmentation spectaculaire, cela grâce l’amélioration des moyens de transformation 

et l’installation de nouvelles usines. 

 

Bassin de Koulikoro : 
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 La quantité totale de mangue fraîche commercialisée par les opérateurs du bassin de 

Koulikoro s’élève à 21 550,88 tonnes environ en 2013 contre 2 796 tonnes en 2012 pour 

toutes les variétés confondues. 
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 Le volume de mangue expédié dans la sous-région a augmenté  de 2 130 tonnes en 2012 

à 14371 tonnes en 2013. 

 L’approvisionnement du marché national a connu aussi une augmentation de 21% et la 

transformation reste toujours faible. Le bassin de Koulikoro a exporté 15 654,88 tonnes 

de mangue fraiche en 2013 contre 2 636 tonnes en 2013.  

 

Bassin de Bamako : 

 La quantité totale de mangue fraîche commercialisée par les opérateurs du bassin de Bamako 

s’élève à 3961,141tonnes environ en 2013 contre 12 383 tonnes en 2012 pour toutes les 

variétés confondues. 

 -le volume de la mangue exportée par voie maritime a connu une augmentation de 1%. 

 -L’approvisionnement de l’Europe par voie aérienne a connu une augmentation de quantité de 

405,908 tonnes en 2013 contre 325 tonnes en 2012. 

 l’exportation de la mangue fraiche vers la sous –région à beaucoup diminué par rapport à 2012 

(de 40%). 

 -Augmentation de la mangue transformée avec  17,422 tonnes en 2013 contre 2,1 tonnes 2012,  

grâce à l’amélioration des moyens de transformation – Le bassin de Bamako a exporté 

3 961,141 tonnes de mangue fraiche, 2,150 tonnes de mangue séchée en 2013 contre 

12 361tonnes de mangue fraiche en 2012. 
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Tableau 14 : Comparaison des volumes de mangue fraiche commercialisée (export et marchés nationaux) de 2011 à 2013 par bassin 

 

Chaines d’approvisionnement Sikasso (T) Koulikoro (T) Bamako (T) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Mangue fraiche exporté 16 767,00 9 701,00 6745,403 565 2 636,00 15 654,88 1 593,00 12 361 3489,941 

Vente mangue fraiche marchés 

nationaux 

- 8 648 11851,491 - 160 5896 - 22 472 

Total mangue fraiche 

commercialisée 

16 767 18 525 18 616    565 2 796 21550,88 1 593 12 383 3961,941 
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G16 : 
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Graphique du volume de mangues exporté ou vendu sur le marché intérieur par région de 

2011 à 2013
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Tableau 15: Comparaison des volumes de mangue transformée et commercialisée de 2011 à 2013 par bassin 

 

Chaines d’approvisionnement Sikasso (T) Koulikoro (T) Bamako (T) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Total mangue séchée 5,443 25 21,483 0,41 1,6 2,17 3 2,1 5,397 

Total mangue purée - - 2750 - - - - - 5,237 

Total mangue Concentrée - - 2000 - - - - - - 

Total mangue Nectar  - - 0,181 - - 1,70 - - 6,449 

Total mangue Confiture  - - 3,406 - - - - - 0,339 

Total mangue Sirop  - - - - - 0,050 - - - 

Total mangue Jus  - - - - - 1,5 - - - 

Total mangue Pulpe  - - 0,103 - - - - - - 

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 

 

Tableau 16: Comparaison des exportations par variété et par chaine d’approvisionnement 

 

Chaine 

d’approvisionnement 

Sikasso Koulikoro Bamako 

Variété Kent Keïtt Amélie Autres Kent Keïtt Amél

ie 

Autres Kent Keïtt Amélie Autres 

Bateau 1515,044 644,292 6,72  1153,28 130,56   554,54 522,24   

Avion 10,291        308,757 84,76 1,036 11,355 

Sous-région 
 1399,458 450,984 905,74 

 

6069 

 

1296 

 

2830 

 

4 176 

 

1465,407 

 

306,05 

 

235,796 
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2483,874 

 

0 

TOTAL 4009,20 2043,75 457,70 905,74 7222,28 1426,56 2830 4176 2328,704 913,05 236,832 11,355 
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Tableau 17 : Comparaison des exportations par variété 

 

VARIERE 
BASSIN DE PRODUCTIO 

SIKASSO KOULIKORO BAMAKO TOTAL % 

KENT 4009,209 7222,28 2328,704 
13560,193 

51 

KEITT 2043,75 1426,56 913,05 
4383,36 

17 

AMELIE 457,704 2830 236,832 
3524,536 

13 

AUTRE 905,74 4176 11,355 
5093,095 

19 

TOTAL 
7416,403 15654,84 3489,941 

26561,184 100 

 

 

G 18 : Comparaison des exportations par variété 
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Tableau 18 : Comparaison des prix par chaine d’approvisionnement et par année (tonne) 

 

CHAINNE 

D’APPROVISIONNEMENT 

PRIX DE LA TONNE (FCFA) 

2011 2012 2013 

Mangue fraiche par bateau 570 000 410 000 1 000 000 

Mangue fraiche par avion 1 805 000 574 000 1 690 000 

Mangue fraiche dans la sous 

région 

 - 315 000 450 000 

Mangue séchée - - 3 425 000 
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Tableau 19 : comparaison des prévisions et des réalisations de production de la campagne  

Famille 

profession-

nelle 

Sikasso Koulikoro Bamako TOTAL IFM 

 Prév. réal Tx  Prév

. 

réal Tx  Prév. réal Tx Prév

. 

réal Tx  

Pépiniéristes 116000 1631 

500 

1406% 

 

20000 7000 35% 

 

121000 80 770 67% 

 

257000 

 

1 719 270 

 

669% 

 

Producteurs 25000 18 616    

404% 

20800 21550,88 1,0361 

 

9500 4008,27 42% 

 

55300 

 

44175,15 

 

80% 

 

Pisteurs 15000 6764,50    

6% 

20000 15 654,88 78% 

 

15000 3536,27 24% 

 

50000 

 

10300,77 

 

21% 

 

Export/Cants 4995 18525 371% 1776,8    21550,88 1213% 9268 3654,48 
39% 

16039,8 43730,36 273% 

Transforma-

teurs 

49 21,483 47%  2,17 0% 23 5,397 23% 72 29,05 40% 

 

Tableau 20 : volume commercialisé en tonne par famille professionnelle 

 

Acteurs Bateau Avion Sous-

région 

National TOTAL 

Producteurs 3800,716 

 

416,199 

 

21673,31 

 

18219,49 

 

44109,719 

Pisteurs 3800,716 

 

127,841 

 

1157,014 0 5085,571 

 

Commerçants 

locaux 

  21739,309 

 

18219,491 

 

39958,8 

 

Exportateurs 3800,716 

 

416,199 

 

537,461 0 4754,38 

Transformateurs     4798,02 

Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 
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2.2.3.2: estimation des chiffres d’affaire par famille professionnelle 

 

Tableau 21 : valeur estimée par famille professionnelle 

 

Acteurs Volume/tonnes Prix/F CFA Montant/F CFA 

Producteurs 44109,719 92 500 4080149008 

Pisteurs 5 085,57 155 000 788 263 350 

Commerçants locaux M. 

National 

18 219,49 100 000 1 821 949 000 

Commerçants locaux M. 

Sous-région 

21 739,31 200 000 4 347 862 000 

Exportateurs bateau 3 800,72 1 000 000 3 800 720 000 

Exportateurs  avion 

(Europe) 

332,182 1 690 000 561 38 7 580 

Exportateurs  sous-

région 

549,119 450 000 247 103 550 

Transformateurs mangue 

séchée 

29,05 3 425 000 99 496 250 

TOTAL 93865,16   15185543158 

     Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 

 

G20 :  
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2.2.3.3 : Valeur estimée des quantités exportées par destination 

 

Tableau 22 : Valorisation des volumes exportés par destination 

PAYS DE 

DESTINATION 

VOLUME 

COMMERCIALISE (tonnes) 

VALEUR 

UNITAIRE 

(FCFA) 

VALEUR 

TOTALE (FCFA) 

MARITIME 

FRANCE 1468,992 1000000 1468992000 

BELGIQUE 522,24 1000000 522240000 

HOLLANDE 837,5 1000000 837500000 

ESPAGNE 167,848 1000000 167848000 

ALLEMAGNE 410,176 1000000 410176000 

ROUYAUME UNIS 369,92 1000000 369920000 

AUTRE EUROPE 24 1000000 24000000 

TOTAL 3800,676  3 800 676 000 

VOIE AERIENNE 

FRANCE 270,753 1690000 457572570 

BELGIQUE 14,308 1690000 24180520 

HOLLANDE 8,725 1690000 14745250 

ESPAGNE 37,791 1690000 63866790 

Allemagne 0,605 1690000 1022450 
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EXP. informelles 72,268 1690000 122132920 

TOTAL 404,45  683520500 

SOUS REGION 

Gabon 79,87 450000 35941500 

Niger 1,816 450000 817200 

Mauritanie 8942,49 450000 4024120500 

Guinée Conakry 1611 450000 724950000 

Espagne 24,96 450000 11232000 

Burkina  Faso  2378,988 450000 1070544600 

Sénégal 8095,364 450000 3642913800 

Algérie 89 450000 40050000 

Maroc 437,516 450000 196882200 

Lybie Tunisie  3,35 450000 1507500 

Angola Guinée 

Equatorial 

2,314 450000 1041300 

Arabie-Saoudite 18 450000 8100000 

Côte d’Ivoire 0,300 450000 135000 

TOTAL 21684,968  9758235600 

TOTAL GENERAL 25890,094  14242432100 

 

Tableau 23 : volume et valeur de mangue transformée et commercialisée 

PAYS DE 

DESTINATION 

VOLUME 

COMMERCIALISE 

(tonnes) 

VALEUR 

UNITAIRE 

(FCFA) 

VALEUR 

TOTALE (FCFA) 

MANGUE SECHEE 

National 5,900 3425000 20207500 

Sous-Région 12,350 3425000 42298750 

International 1,522 3425000 5212850 

TOTAL 13,87  47 511 600 

MANGUE TRANSFORMEE EN PUREE ET CONCENTREE 



Interprofession de la filière Mangue du Mali (IFM-Mali)                

Tel : 66 73 54 12 E-mail : ifm-mali@yahoo.fr 

 

Bilan de la campagne mangue 2013 36 

Sous-Région 120 - - 

International 3330 - - 

TOTAL    
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2.2.4 : Les contraintes et les propositions  de solutions par familles 

professionnelles  

Contraintes Majeurs Propositions de Solutions 

FAMILLE PROFESSIONNELLE DES PEPINIERISTES 

Concurrence des plants produits dans les 

pays voisins ; 

Mettre en pratique le guide de production des plants 

de manguiers et sensibiliser les planteurs 

Faible niveau de formation des pépiniéristes 

sur le processus de production de plants de 

manguiers exportable ; 

Formation continue des pépiniéristes 

Absence de coordination entre pépiniéristes 

et producteurs. 

Appliquer les accords inter professionnels 

Difficultés d'accès aux aires de vente Plaidoyer pour l’affectation d’aire de vente 

FAMILLE PROFESSIONNELLE DES PRODUCTEURS 

Difficulté d'accès à certains vergers.  Implication de l’Etat pour la réhabilitation des pistes 

reliant aux vergers de mangue  

Insuffisance des variétés exportables au profit 

des variétés locales 

Former et sensibiliser  les producteurs aux 

différentes techniques de reconversion des vergers, 

aux reconnaissances des maladies et à leur moyen de 

lutte) 

Attaque des nuisibles et les mouches des 

fruits, maladies de taches noires, 

pourrissement prématuré des mangues 

Traitement des vergers, recherche de partenaires 

pour le financement des études sur les maladies de la 

mangue par l’IER 

Faible maitrise des techniques de traitement 

des vergers par les producteurs 

 

Formation des producteurs aux techniques de 

traitement des vergers 

Insuffisance d’aires de commercialisation  Finaliser les aires de commercialisation 

Insuffisance de caisses de récolte  (idem 

pisteurs et transformateurs)  

Equiper les acteurs en caisses de récolte et mettre en 

place un règlement intérieur de gestion de ces caisses 

FAMILLE PROFESSIONNELLE DES PISTEURS 

Difficulté d’accès aux financements Mettre en place des mécanismes appropriés de 

financement 

Faible maîtrise des techniques de récolte, de 

conditionnement et la traçabilité surtout de la 

part des nouveaux acteurs 

 

Former les pisteurs sur les techniques de récolte, de 

traçabilité, la sécurité sanitaire et le conditionnement 

Non-respect des prix  bord champ 

 

Sensibiliser les acteurs au respect des accords inter 

professionnels 
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Source : Atelier bilan des comités régionaux IFM, veille commerciale 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE DES COMMERCANTS/EXPORTATEURS 

Difficultés de transport, coût, délais, etc. Travailler à résoudre les problèmes coût, délais,  

pour le transport régional, sous régional (Maroc, 

Gabon, Mauritanie, Sénégal) et international du 

transport de la mangue. 

Difficultés d'accès aux emballages en carton Mettre en place une centrale d’achat de cartons 

Difficultés d'accès aux containers Négocier des accords commerciaux avec les 

transitaires  

Tracasseries routières Négocier avec les autorités compétentes et mettre en 

place un comité consultatif national de lutte contre 

les entraves et tracasseries routières ; 

Former les exportateurs les textes de loi qui régissent 

le transport du cru dans la sous-région 

FAMILLE PROFESSIONNELLE DES TRANSFORMATEURS 

Insuffisance de capacité de transformation   Appuyer les unités de transformation pour 

augmenter les capacités de production 

La difficulté d’exportation des produits 

transformés  

Continuer à appuyer la certification des unités de 

transformation 

La non obtention de l’autorisation de mise en 

marché 

Diligenter l’obtention de l’autorisation de mise en 

marché 

Manque d’emballages adéquats, Créer une centrale d’achats d’emballages des 

produits transformés 

Difficultés de financement de la campagne Mettre en place un fond de garantie pour les acteurs 

auprès des institutions financières 

Manque de caisses de récolte pour les 

producteurs 

Equiper les acteurs en caisses de récolte 
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2.3 : Les communications : 

 

A ce niveau trois communications ont été faites respectivement par l’Institut 

National des Statistiques (INSTAT), le PCDA et le cadre intégré pour le 

commerce. 

 

2.3.1 Communication de l’Institut National des Statistiques (INSTAT) 

 

Cette communication avait pour thème « Les statistiques agricoles cas du mali » : 

Dans sa présentation le représentant de l’INSTAT a précisé que l’objectif est de 

permettre aux décideurs et autres partenaires d'être informés sur le secteur agricole 

et de concevoir les politiques et stratégies nécessaires à son développement. De   sont 

intervention on retient entre autres informations que l'agriculture contribue à près 

d’un tiers à la création de richesse du pays et occupe près de 80% de la population. IL 

a parlé aussi de la place de l’Agriculture dans le PIB du Mali  de 2008 à2011. Ces 

parts sont de: 2008 : 21,8% ; 2009 : 22,2% ; 2010 : 24,4% ; 2011 : 22,7%, pour une 

prévision de 25,9% en 2012. 

 

2.3.2 : Communication du PCDA 

La communication  du PCDA a été axée sur une proposition pour la mise en place 

d’un système efficace et inclusif de collecte, de traitement et d’analyse des données 

statistiques de la campagne de production et de commercialisation de la mangue au 

Mali. Cette communication a été inspirée par le fait que chaque année l’établissement 

du bilan de la campagne mangue est confronté à d’énormes problèmes de données 

statistiques. L’objectif du PCDA en faisant cette communication était de contribuer à 

la résolution de ces problèmes. Outre la proposition de démarche, le présentateur du 

PCDA a proposé la mise en place d’une commission pour approfondir la question et 

affiner la démarche (Voir communication du PCDA en annexe)   

 

2.3.3 Communication de l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré 

(UMOCI) 
 

Le présentateur a expliqué que l’objectif global du Cadre Intégré est d'accroître les 

capacités d’offre des Pays les Moins Avancés (PMA) en vue de tirer meilleur parti de 
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leur intégration au système commercial multilatéral. Cela se traduit par la réduction 

de la pauvreté par l’augmentation de l’offre des produits nationaux sur les marchés 

internationaux. 

 

Il a souligné que l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI) a largement 

contribué aux résultats obtenus dans la filière mangue grâce aux activités menées 

dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes d’activités depuis sa création 

en 2005. 

Ensuite, il a fait une brève présentation sur les différents appuis du Cadre Intégré de 

2005 à nos jours. Il s’agit notamment de l’amélioration de la qualité des mangues 

exportables à travers l’entretien des vergers par la couverture phytosanitaire qui est 

passée de 4000 ha en 2007 à 10.000 ha en 2013, de la mise en place d’une Unité de 

transformation de fruits à Yanfolila, d’une série de formations sur les Bonnes 

Pratiques Agricoles (BPA) et d’Hygiène (BPH), de l’accompagnement aux 

manifestations commerciales à l’étranger et au Mali, de la dotation des acteurs et 

services techniques en équipements phytosanitaires, de l’acquisition des 

équipements (séchoirs et caisses de récolte) aux acteurs, de la mise en place du 

système de gestion de la qualité et accompagnement à la certification GLOBALGAP 

et HACCP, de la recherche de financement au compte des acteurs privés. 

 

En perspectives, le présentateur de l’UMOCI a rassuré les acteurs de la poursuite de 

l’entretien des vergers (couverture phytosanitaire de 10.000 ha de vergers de 

manguiers); de la formation des acteurs sur les BPA; de la sensibilisation de la 

méthode de lutte mécanique contre les mouches de fruits; de l’acquisition des 

matériels de récoltes (3000 caisses de récolte) ; du suivi du fonctionnement de 

l’UTRAFRUY de Yanfolila ; de l’organisation de missions d’affaires au Brésil, entre 

autres. (Voir communication de l’UMOCI en annexe). 

2.4 Cérémonie de clôture : 

 

Deux interventions ont marqué la cérémonie de clôture de la journée ; 

- Le président de l’IFM qui a remercié tous les participants pour avoir fait le 

déplacement mais surtout la commission qui a fait ce travail. La mangue 

contribue à améliorer l’économie familiale et celle du pays. Avant de souhaiter 



Interprofession de la filière Mangue du Mali (IFM-Mali)                

Tel : 66 73 54 12 E-mail : ifm-mali@yahoo.fr 

 

Bilan de la campagne mangue 2013 41 

un bon retour dans les familles respectives, il a assuré les acteurs de la filière 

de continuer à travailler pour lever les différentes contraintes de la filière. 

- Le représentant du ministre de l’agriculture dans son discours de clôture a dit 

qu’il est réconforter du résultat qu’on vient de présenter. Il a promis aux 

acteurs de la filière que son département ne ménagera aucun effort pour 

accompagner l’IFM car on constate une progression des exportations d’année 

en année. Avant de déclaré close la journée de validation des exportations et le 

bilan de commercialisation de la campagne mangue 2013, il a remercié les uns 

et les autres. 

 

III- SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER: 

1-Améliorer le document en intégrant les données et observations apportées par 

l’atelier ; 

2-Prendre des dispositions pour que le bilan mangue ne se limite pas aux seules 

données de la commercialisation ; 

3-Veillez à ce que désormais ce soit des boissons locales (Si possible à base de 

mangue) qu’on  consomme aux journées bilan ; 

4-Demander une implication de l’Etat dans afin de faciliter l’accès des acteurs aux 

financements ; 

5-Créer des bases de données au niveau de tous les comités régionaux et de l’IFM ; 

6-Demander aux projets intervenant dans la filière mangue de mettre l’accent sur 

l’appui en renforce mènent des capacités (Formation et équipement) , 

7-Institutionnaliser journée mangue pour permettre tous les acteurs de débattre de 

leurs préoccupations ; 

8-Redynamiser le dispositif existant pour l’amélioration des statistiques agricoles. 
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ANNEXE  

 Programme de la journée ; 
 Liste de présence ; 
 Communications  
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Annexe 1 : Programme de la journée : 

 

Horaire Activités Responsables 

8h00 – 8h45 Accueil, inscription et installation des participants Organisation/IFM-Mali 

8h45 - 9h00 Accueil des Officiels Organisation/IFM-Mali 

9h00 – 9h30 Cérémonie d’Ouverture : 

 Mots de bienvenue du Président de l’IFM-

Mali 

 Mots de Bienvenue du Président de l’APCAM 

 Discours d’Ouverture du Ministre du 

commerce 

 

Président IFM-Mali 

 

Président APCAM 

Le Ministre du commerce  

9h30 – 10h00 Pause Café et Retrait des Officiels Organisation/IFM-Maali 

10h00 – 10h10 Reprise des travaux et mise en place du 

Présidium 

Modérateur 

10h10– 10h20 Présentation des participants  Participants/ Modérateur 

10h20 – 10h30 Présentation des Objectifs de l’Atelier Modérateur 

10h30 – 10h45 Présentation et Adoption du Programme de 

l’Atelier 

Modérateur /Participants 

10h45 -11h15 Présentation du bilan de la campagne mangue 

2013, des problématiques et des alternatives de 

solutions par famille professionnelle 

Présentateur IFM-Mali 

11h15-12h00 Discussions et validation des volumes 

d’exportation et du bilan 

Participants/ Modérateur 

12h00- 13h00 COMMUNICATIONS:  

 INSTAT : (Historique des statistiques 

agricoles : cas du Mali) ; 

 PCDA: « Quelle stratégie pour la mise en 

place d’un bon système de collecte de 

traitement et d’analyse des données au niveau 

de la filière mangue?» 

 UMOCI : l’Appui à la filière Mangue 

 

INSTAT : Diatigui 

CAMARA 

 

PCDA :Fadiala 

KAMISSOKO 

 

UMOCI 

 

13h00-13h30 Débats  Participants 

13h30-14h00 Clôture de l’Atelier : 

Synthèse des recommandations de l’atelier 

Mot de remerciement du Président de l’IFM 

Discours de clôture de l’atelier par le Ministre du 

 

Rapporteur  

Président de l’IFM 

Ministre du 
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Développement Rural Développement Rural 

14h00 – 15h00 Pause Déjeuner Organisateurs 

 

Annexe 2 : Liste des participants 
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Annexe 3 : Les communications : 

Communication INSTAT 
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COMMUNICATION PCDA 

NOTE TECHNIQUE SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME 

EFFICACE ET INCLUSIF DE COLLETE, DE TRAITEMENT ET 

D’ANALYSE DES DONNEES STATISTIQUES DE LA CAMPAGNE 

DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALSIATION DE LA 

MANGUE AU MALI 

 

I- INTRODUCTION : 

 

Le présent document est une fiche technique que le Programme Compétitivité et 

Diversification agricoles (PCDA) met à la disposition des acteurs de la filière 

mangue. Il s’agit d’une contribution en tant que base de départ pour alimenter la 

réflexion des uns et des autres en vue de la mise en place d’un bon système 

aboutissant chaque année à des données statistiques fiables et acceptées de tous. 

 

II- CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

 

Le  Programme Compétitivité et Diversification Agricoles (PCDA),  est un projet de 

promotion des filières agricoles et une opportunité pour les professionnels des 

filières agricoles d’élargir, de renforcer et d’accroître leur base de revenus dans le 

cadre d’une agriculture de marché plus adaptée et plus performante. 

 

Il vise à faire des filières commerciales à valeur ajoutée, une industrie à part entière 

porteuse de développement et intégrant le secteur privé et le paysannat dans une  

logique de croissance partagée. 

 

L’objectif de développement du PCDA est de contribuer à la levée des contraintes 

critiques au développement d’un certain nombre de filières commerciales agricoles 

pour lesquelles le Mali jouit d’un avantage comparatif et d’opportunités de marché 

confirmées. Parmi ces filières, la mangue occupe une place de choix car elle constitue 

une filière prioritaire d’intervention du PCDA. C’est  ainsi que depuis 2007,  le PCDA 

a réalisé  beaucoup d’activités dans le cadre de la promotion de cette filière, parmi 

lesquelles, d’importantes études dont entre autres : 

 un plan de développement stratégique,  
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 un plan de compétitivité et un programme d’action prioritaire, 

 une étude d’évaluation du potentiel de production de la mangue dans les 

grands bassins, 

 Une étude de caractérisation des différentes familles professionnelles de la 

filière mangue qui a servi de support à la création de l’interprofession de la 

Filière Mangue du Mali (IFM) le 27 décembre 2011. 

Les résultats de ces études, qui sont des outils d’aide à la décision pour les acteurs, 

sont en train de permettre à l’Interprofession mangue d’améliorer ses performances 

techniques, commerciales, mais aussi de donner à la filière mangue une place 

importante dans l’Economie Nationale. Cette place ne saurait être démontrée sans 

des données fiables. C’est pourquoi, depuis deux ans, l’IFM s’est appropriée deux 

activités fondamentales : la planification de campagne et l’évaluation de campagne 

dont les données sont validées au cours d’un atelier national. Cet atelier national a 

comme objectifs spécifiques de : 

 Dégager les statistiques relatives à : 

o La quantité de mangue produite, 

o La quantité de mangue exportée par voie aérienne et sa valeur ; 

o La quantité de mangue exportée par voie maritime et sa valeur ; 

o La quantité de mangue vendue dans la sous région et sa valeur : 

o La quantité de mangue commercialisée sur les marchés nationaux et sa 

valeur ; 

o La quantité de mangue transformée et commercialisée (et sa valeur) ; 

o La quantité de plants de manguiers produite et vendue (et sa valeur), 

 Faire valider par les structures compétentes, les statistiques d’exportation de la 

mangue pour la campagne 2012-2013, 

 Dégager les contraintes qui se posent à chaque famille professionnelle ainsi que 

les alternatives de solutions ; 

 

Aux termes de la journée de validation du 27 septembre 2013, les participants ont 

constaté des difficultés dans le processus d’évaluation de la campagne. Ces constats 

peuvent se résumer à : 

  La rétention d’informations par certaines catégories d’acteurs ; 

 La divergence de méthodes de collecte et d’analyse en fonction des acteurs, 

 La non prise en compte des données de certaines familles professionnelles ; 

 L e faible niveau de concertation entre toutes les structures compétentes en la 

matière ; 
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 Etc. ? 

 

Ces difficultés, qui sont susceptibles de remettre en cause la fiabilité des données 

fournies doivent être aplanies. C’est pourquoi l’atelier a recommandé la mise en 

place d’un système plus performant et plus efficace de collecte, de traitement et 

d’analyse des données de campagne. Cette recommandation qui n’a pu être prise en 

charge pendant la campagne 2012-2013, doit impérativement l’être maintenant, d’où 

ce document qui se veut juste un stimulus à la réflexion.   

 

III- BUT, OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU SYSTEME 

 

L’objectif général de la mise en place d’un système de collecte de traitement et 

d’analyse des données de campagne est de contribuer à la fiabilisation des 

statistiques agricoles en générales et de la mangue en particulier. 

Spécifiquement il s’agit pour les parties prenantes de 

 avoir une vision partagée de l’importance et de l’usage des données de 

campagne ; 

 avoir une vision partagée des structures compétentes pour établir et/ou valider 

les données de campagne ; 

 déterminer ensemble une démarche participative de collecte de traitement et 

d’analyse des données de la campagne mangue; 

 mettre en place une commission pour l’opérationnalisation de la démarche 

retenue. 

Les résultats attendus du système sont : 

 des partenaires connus et reconnus de tous, 

 des données statistiques fiables et acceptées par tous (Etat, acteurs directs et 

partenaires techniques et financiers) 

 des bilans annuels prenant en compte les informations de toutes les familles 

professionnelles de l’IFM 

 

IV- PROPOSITION DEMARCHE 

 

Cette démarche aura pour point de départ la journée bilan 2013 et comprendra les 

étapes suivantes : 
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 Constitution d’une commission qui aura pour tâches de : 

o identifier les parties prenantes à l’établissement d’un bon bilan de 

campagne; 

o finaliser la démarche d’établissement du bilan de campagne ; 

o déterminer et concevoir les outils de collecte ; 

o déterminer les niveaux et les périodes de collecte ; 

o concevoir une base de données ; 

o proposer un ou des administrateurs pour la base de données ; 

o proposer un ou des hôtes pour la base de données, 

o proposer un budget annuel de fonctionnement du système 

 organiser un atelier national de validation du système; 

 mettre en œuvre le système ; 

 évaluer annuellement à l’occasion de chaque journée bilan, 

 réviser le système sur la base des résultats de l’évaluation et re mettre en œuvre 

pour la nouvelle campagne 

 

Cette  commission pourra comprendre entre autres : 

 

 01 représentant de chaque comité régional IFM ; 

 Les représentants des structures de l’Etat compétentes en la matière (INSTAT, 

DNCC, service phytosanitaire et…), 

 Le PCDA ; 

 Le projet cadre intégré pour le commerce ; 

 L’APCAM 

 La Direction nationale de l’Agriculture ; 

 Les projets/programmes intervenant dans la filière mangue et intéressés par le 

processus 

 

V- CONCLUSION 

L’ébauche de démarche décrite ci-dessus, peut paraître redondante au vue de 

l’existence de structures locales et nationales officiellement créées pour cet effet. 

Cependant, force est de constater qu’au Mali, q malgré tout, la question de données 

statistiques agricoles est un écheveau qui reste à débrouiller. Les Organisations 

Professionnelles Agricoles peuvent en être des pivots. 
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COMMUNICATION CADRE INTERGRE POUR LE COMMERCE 

I. Brève présentation du Cadre Intégré 

 

Démarré en 1997, le programme Cadre Intégré du commerce est une initiative par 

laquelle six (06) organisations multilatérales (la Banque mondiale, le CCI, la 

CNUCED, le FMI, l'OMC et le PNUD) associent leurs efforts à ceux des Pays les 

Moins Avancés (PMA) et des partenaires au développement bilatéraux et 

multilatéraux pour répondre aux besoins des PMA en matière de développement du 

commerce. 

Au Mali, les activités du Cadre Intégré ont démarré en 2005 

Les sources de financement sont le Budget d’Etat/BSI, le Fonds Multilatéral et le 

PNUD. 

 

II. Objectifs 

L’objectif global du Cadre Intégré est d'accroître les capacités d’offre des PMA en vue 

de tirer meilleur parti de leur intégration au système commercial multilatéral. Cela se 

traduit par la réduction de la pauvreté par l’augmentation de l’offre des produits 

nationaux sur les marchés internationaux. C’est ce qui explique le choix des filières 

agricoles pour une croissance inclusive. 

A ce titre, il vise le développement des capacités par la mise en œuvre des actions 

prioritaires identifiées dans la matrice d’actions de l’Etude Diagnostique pour 

l’Intégration du Commerce (EDIC). 

 

III. Appuis et actions menes dans la filiere mangue 

3.1 Amélioration de la qualité des mangues destinées à l’exportation :  

- Couverture phytosanitaire des vergers de manguiers traités deux fois chaque 

année dans les zones de production à fort potentiel de variétés exportables 

(Bamako et environs, cercles de Sikasso, de Kolondièba, de Kadiolo, de 

Bougouni, Yanfolila et Koutiala): 4000 ha en 2007 ; 5000 ha en 2008 ; 5.000 Ha 

en 2009 ; 5.000 Ha en 2010 ; 6000 ha en 2011 ; 7500 ha en 2012 et 10 000 ha en 

2013.  

- Contribution à l’augmentation des exportations de mangues qui sont passées 

de 2.915 tonnes en 2005 à 24 697 tonnes en 2012 avec 3 milliards de FCFA 

comme ressources additionnelles en 2012 engrangées par les producteurs. 

- Sensibilisation des producteurs aux Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) : 

entretien des vergers, techniques de traitement, sketchs sur les méthodes de 

lutte contre la mouche de fruits. 

 

3.2 Accompagnement aux manifestations commerciales au Mali et à l’étranger :  
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- Salon International de Fruits et Légumes « FRUIT LOGISTICA » de Berlin en 

Allemagne: 50 acteurs accompagnés de 2009 à 2011 et la location de stands; 

- Salon International de l’Agriculture de Paris dans le cadre du partage 

d’expériences: 34 acteurs du monde rural accompagnés de 2009 à 2013 et un 

appui financier à l’APCAM; 

- Salon International Professionnel de la Filière Fruits et Légumes (SIFEL) à 

Agadir au Maroc : 11 exportateurs accompagnés en 2010;  

- Semaines commerciales Nationales: plus de 35 PME transformatrices 

agroalimentaires accompagnées ;  

- Foire Internationale du Cinquantenaire en 2010 : 17 PME transformatrices 

agroalimentaires accompagnées; 

- Salon International de l’Agriculture (SIAGRI) de Bamako : accompagnement 

de 23 PME de transformation des produits agroalimentaires. 

 

3.3 Renforcement des capacités des acteurs et structures d’encadrement de la filière 

mangue 

3.3.1 Acquisition des équipements : 

- Dotation en équipements phytosanitaires des services de contrôle : Des 

équipements phytosanitaires ont été octroyés à la Direction Régionale de 

l’Agriculture de Sikasso, principale zone de production et d’exportation de 

mangues du Mali; 

- Dotation des équipements de contrôle phytosanitaire de standard international à 

la station de conditionnement de fruits : Périmètre Logistique de 

l’Aménagement en Aéroportuaire (PLAZA) 

- Dotation en matériels de récolte: 6600 caisses de récolte ont été octroyées aux 

associations des Femmes pisteurs (fournisseurs de mangues) de  Bamako, 

Sikasso et Yanfolila ; 

- Appui au transfert de séchoirs aux 03 PME de transformation de mangues 

- Equipement et installation d’une d’Unité de séchage en faveur d’une 

Coopérative de femmes transformatrices « SIGIDYA ». 

 

3.3.2 Formations : 

Les formations ont porté sur les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) et d’Hygiène 

(BPH), notamment sur : 

- les techniques d’entretien (60 acteurs) ;  

- les techniques de récolte (85 femmes pisteurs) ;  

- les techniques de lutte contre la mouche de fruits (64 acteurs) ;  

- les techniques de séchage (22 femmes) ; 

- la gestion de coopérative (28 PME) ;  

- l'hygiène et la qualité des produits alimentaires (30 femmes) ;  
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- l'hygiène et la traçabilité (73 PME de transformation).  

 

D’autres formations à l’endroit des agents des structures techniques intervenant dans 

la filière mangue. Il s’agit de : 

- Formation des Cadres spécialisés en protection des végétaux sur l’inspection 

phytosanitaire : 10 inspecteurs phytosanitaires ont été formés en inspection 

phytosanitaire. La formation s’est déroulée au Centre AGRHYMET de Niamey 

au Niger. 

- Stage pratique pour deux entomologistes en taxonomie des mouches de fruits : 

un agent de la Direction Nationale de l’Agriculture et un autre de l’Office de 

Protection des Végétaux. Il s’est déroulé à Cotonou au Benin en 2008. 

 

3.3.3 Autres appuis à l’Interprofession de la Filière mangue (IFM): 

 

- 03 acteurs de la filière au Forum des Acteurs de l’exportation en décembre 2011 à 

Cotonou ; 

- Mission de Génération d’affaires et de partenariat au Brésil en  2012 : promoteurs 

de vergers industriels ; 

- Dissémination des informations commerciales : appui technique et financier des 

ateliers nationaux et des ateliers régionaux sur l’évaluation des campagnes 

mangues 2012 et 2013. 

 

3.3.4 Mise en place de système qualité et accompagnement aux référentiels de 

certification (GLOBALGAP, HACCP etc.) des entreprises de la filière 

mangue 

- Formation pour la mise en place d’un système qualité dans les entreprises 

exportatrices et mise en place d’un système de codification et de traçabilité; 

- Accompagnement à la certification GlobalGap des exportateurs : 15 exportateurs 

ont obtenu leurs certificats; 

- Formation de 10 auditeurs et responsables « qualité » des entreprises exportatrices 

en 2009 ; 

- Accompagnement à la certification HACCP de la Confiturerie de Yanfolila. 

 

3.3.5 Mise en place de fonds de garantie et Recherche de financement : 

- Mise en place de fonds de garantie pour 03 exportateurs de mangues ; 

- Mise en place de fonds de garantie à la Société Fruitière de Yanfolila ; 

- Accompagnement d’une promotrice de projet de l’agro-industrie (mangue) au 

Forum BAD-EMRC, tenu en juin 2011 à Lisbonne au Portugal.  
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4. Création d’une Unité de Transformation de Fruits (UTRAFRUY) à Yanfolila au 

profit de la Coopérative des femmes transformatrices de mangues du Cercle:  

Après la construction du bâtiment et l’installation des équipements, le Cadre Intégré 

assure le suivi du fonctionnement de l’Unité à travers la production de la confiture, 

le renforcement des capacités des femmes, la promotion commerciale et la recherche 

de partenaires, l’accompagnement à la certification HACCP. 

IV. Résultats obtenus 

- Augmentation des exportations de mangues ; 

- Augmentation des revenus des acteurs de la filière mangue ; 

- Renforcement des capacités des acteurs ; 

- Diversification des marchés d’exportation ; 

- Financement des projets ; 

- Création d’une Unité de Transformation de Fruits à Yanfolila ; 

- Dissémination des informations commerciales. 
 

V. Perspectives pour le développement de la filière mangue : 

- Poursuite de l’entretien des vergers : couverture phytosanitaire de 10 000 ha de 

vergers de manguiers en 2014 ; 

- Formation des acteurs de la filière sur les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) ; 

- Sensibilisation de la méthode de lutte mécanique contre les mouches de fruits; 

- Acquisition des matériels de récoltes (3000 caisses de récolte) ; 

- Suivi du fonctionnement de l’Unité de Transformation de Fruits (UTRAFRUY) de 

Yanfolila ; 

- Organisation de missions d’Affaires au Brésil : accompagnement des acteurs de la 

filière mangue : recherche de financement pour les promoteurs de vergers 

industriels. 

 
 

 

 


