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UNITE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTEGRE 
 

 
NOTE SUR LES APPUIS DU CADRE INTEGRE A LA FILIERE MANGUE 

 

I.OBJET :  
La présente note a pour objet de présenter les appuis du Cadre Intégré à la filière mangue.   
 

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. 

II. APPUIS ET ACTIONS MENES DANS LA FILIERE MANGUE 
2.1 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 2012avec 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. 

 

2.2Accompagnement aux manifestations commerciales au Mali et à l’étranger :  
- 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. 
 

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

2.3.1 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 récolteont 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 
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- Equipement et installation d’une d’Unité de séchage en faveur d’une Coopérative de femmes 
transformatrices « SIGIDYA ». 

 

2.3.2 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) ; 
- 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. 
 

2.3.3 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. 
 

2.3.4 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. 

 
2.3.5 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.  
 
2.4 Création d’une Unité de Transformation de Fruits (UTRAFRUY) à Yanfolila au profit de la 
Coopérative des femmes transformatrices de mangues du Cercle:  
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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. 

2.5 Appui conseil à deux Sociétés de transformation pour leur implantation :Compagnie 
Malienne des Fruits (COMAFRUIT) et Centre d’Etudes et de Développement Industriel et 
Agricole (CEDIAM) 

2.5.1 COMAFRUIT : Société installée à Selingué 
- Visite de l’UMOCI lors de l’installation de la Société : appui conseil pour le lancement des 

activités ; 
- Activités de renforcement des capacités dans la zone : traitement des vergers, formations sur 

les BPA. 
2.5.2 CEDIAM : Société installée à Yanfolila 

- Accompagnement du Ministre chargé du commerce à l’occasion de la cérémonie de pose de la 
première pierre de la Société ; 

- Activités de renforcement des capacités dans la zone : traitement des vergers, formations sur 
les BPA. 
 

III. RESULTATS 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. 

 

IV. PERSPECTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 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. 
 
V. SOURCES DE FINANCEMENT DU CADRE INTEGRE: 
 
Les sources de financement du Cadre Intégré sont : 

- le Budget d’Etat à travers le BSI ; 
- le Fonds Multilatéral (FM) ; 
- le PNUD. 

 

Bamako, le 24 octobre 2013 


