
                                   

 

 

 



 PROBLEMATIQUES 
 PRODUCTION 

 Le manque d’entretien des vergers, la disponibilité des fruits de qualité, 
absence de visibilité sur certains paramètres (superficies, l’état des vergers , les 
quantités produites par variété), le vieillissement des vergers, l’infestation par 
des insectes (cochenilles, fourmis, etc). 

 COMMERCIALISATION 

 L’indisponibilité des fruits des variétés Kent et Keitt répondant aux cahiers des 
charges imposés par les marchés , la Mauvaise présentation du produit du aux 
emballages souvent inadaptés mais surtout a la qualification des agents des 
centres de conditionnement, la réticence des institutions de financement a 
soutenir la chaine du a risque élevé car il s’agit d’un produit périssables. 

 LA TRANSFORMATION 

 la faible capacité de production des unités, La certification biologique, 
Difficulté d’acces au gaz. 

  le faible marché de commercialisation de la mangue séchée au niveau national 
,sous régional et International 

 
 

 

 



 OBJECTIFS D’IICEM. 
 Augmenter la productivité par l ’amélioration des rendements  a 

l’export; et la maitrise des techniques de production 

 Trouver des partenaires commerciaux pour les mangues séchées sur les  
marchés nationaux, sous régionaux et internationaux 

 Améliorer la capacité  des acteurs de la chaine a répondre  aux  cahiers 
de charge des marchés porteurs. 

 Renforcer les capacités de production des unités de séchage 

 Développer la commercialisation de  la mangue fraiche au niveau 
national, sous régional et international 

 Faciliter  l’acces aux financement des acteurs de la chaine. 
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 QUELQUES RESULTATS 
L’amelioration de la qualité grâce a la formation des agents 

de conditionnement et des pisteurs  du Plaza et des 
stations de Sikasso et yanfolila. 

L’obtention de la certification Bio ( UE , USA ) pour quatre 
unités de séchage et 100 producteurs de mangue 

L’amélioration des conditions de séchage par La mise en 
place d’un dépôt de gaz ainsi que l’equipement des unités 
de séchage 

La facilitation  du financement pour les exportateurs, 
transformateurs et pisteurs.(33 prêts octroyés au profit de 6 
exportateurs, 4 transformateurs et 22 pisteurs).  

Montant total: 264 419 200 f  

 
 

 

 



 LA PULE DE MANGUE: COMAFRUIT SA 
INTRODUCTION. 
Produit concernés : la mangue , la banane, la goyave et la tomates en purées 
ou en concentrés aseptiques en destination a plus de 80 % du marché 
industriel européen. 

Forces: existence d’un marché avec des contrats de ventes, commercialisation 
des produits assurée par COMAFRUIT France sur le marché international. 

Existence de commandes fermes pour 5000 tonnes de purée. Construction 
de six chambres de mûrissement d’une capacité totale de 1200 T. forte 
représentation en Europe avec d’autre usines. Transforme toutes les variétés 
exceptées les fibreuses. 

Grande surface financière, acquisition d’equipements de dernières 
générations( machines, camion de transport, caisses  et perches de récolte) 

L’investissement de COMAFRUIT est estimé a environs   1 870 000 € 

Faiblesses: non maitrise de la mangue et des zones  de production. Système 
d’approvisionnement non structuré. 

 



 organigramme chaine d’approvisionnement 
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 Diagramme de fabrication 

Réception et lavage de la mangue ……………………>    Eau usee 
 
Triage et le calibration des mangue …………………>Ecart de tri 

 
Extraction automatique de la pulpe…………….>Peau et noyau 
 
Elimination des pierres a 1 g…………………………..> Pierres 
 
                 Degazage 
 
                 Sterilisation (110 °C ; 3 minutes) 
 
                 Remplissage aseptique 
 
                Stockage 



 INVESTISEMENTS 
COMAFRUIT 
 Ligne de conditionnement >-------> 1 400 000 € 

 Pieces de premiere urgence >………...>20 000 € 

 Materiel de lavage, tri, transfert de fruits >…..200 000 € 

 Ensemble chauffage vapeur ,Air comprime>….250 000 € 

 

Total de l'investissement  1 870 000 € 

Construction de la nouvelle usine a Selingue sur 5 hectares 

 

IICEM 

 3 200 caisses de récolte…………………>  15 000 000 f 

Mise  disposition de 4 techniciens 

Véhicule en plein temps+ technicien+ chauffeur 



 resultats obtenus 
 800 tonnes de purée de mangue ont été transformées au Mali  
 Plus de 600 employés ont été rémunérés . 
 10 variétés de mangues ont été commercialisée( prix 

uniformes) grâce à cette unité de pulpe  
 Les producteurs récoltent eux même leurs mangues pour les 

acheminer vers l’usine a des prix plus rémunérateurs (50 f 
usine au lieu de 30 f bord champs) 

 Plus de 80% des mangues produites ont été vendues 
 les informations relatives aux nombre de producteurs de 

mangue de 10 communes, aux superficies, aux densités en 
termes de nombre de pieds par hectares et enfin aux 
différentes variétés sont connues 

 Mise  en relations des différents acteurs de la chaine 
 

 



                                 
 

 

 

                         Merci pour  votre attention 


