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RESUME 
 
La filière fruits et légumes occupe une place importante dans l'économie malienne. Elle représente 
annuellement un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards de FCFA dont les 30 % son auto consommés. 
Néanmoins, ce sous secteur demeure mal connu à cause du manque de statistiques fiables, du caractère 
informel des activités et de la dispersion géographique des zones de production (Régions de Sikasso, 
Koulikoro, district de Bamako).  
 
L'activité horticole au Mali a connu un essor considérable au cours des dix dernières années. Plusieurs facteurs 
ont contribué au développement de cette activité dont : 
 
 * Une demande croissante des marchés domestiques et sous régionaux liée à la croissance 
démographique et au changement des habitudes alimentaires, surtout en milieu urbain ; 
 
 * Une conjoncture économique où la dégradation du niveau de vie, le chômage et le sous emploi ont 
amené une frange de la population à rechercher d'autres sources de revenus. 
 
Parmi les fruits et légumes exportés, la mangue et le haricot vert occupent la première place. La 
commercialisation de ces produits était assurée d'abord par la Section Fruits et légumes de l'OPAM jusqu'à 
1982 et par la suite par FRUITEMA (Société d'Economie Mixte) après la disparition de cette section. Suite à la 
privatisation totale de FRUITEMA intervenue en 1992, d'autres petites et moyens sociétés privées se sont 
installées dans le créneau de l'exportation des fruits et légumes. Ces sociétés ont toujours connu et 
connaissent encore des difficultés croissantes dans l'exportation des fruits et légumes en général et de la 
mangue en particulier. 
 
La mangue 
 
Le Mali est l'un des plus gros producteurs de mangues de la sous-région. La mangue malienne a une 
excellente réputation. La production varie entre 30.000 et 60.000 tonnes par an selon diverses sources. Les 3/4 
de cette production sont auto consommés, une infime partie est transformée de manière artisanale. La 
transformation industrielle se faisait au niveau de la SOMACO (ex SOCOMA) qui est actuellement arrêtée. 
 
Les exportations de mangues se pratiquent depuis plusieurs décennies. Actuellement, les exportations se font 
vers les Pays de l'Union Européenne (France, Pays-Bas, Royaume Uni, Allemagne, Belgique) et vers les Pays 
limitrophes comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Mauritanie. Le Mali exporte aussi vert les Pays arabes. 
 
Le Haricot vert 
 
Bien que moins récente que celle de la mangue, l’exportation du haricot vert également  par la Section  fruits et 
légumes de l'OPAM qui a démarré cette activité. Seulement l'exportation n'a jamais représenté de gros volume: 
une moyenne de 100 à 200t/an pendant les années 80, puis une baisse au début des années 90 avec la 
disparition de FRUITEMA en 92. Mais suite à la dévaluation du francs CFA en 1994 l'exportation connaît une 
remontée spectaculaire qui va de 400 à 700 tonnes par an. Le Mali se spécialise actuellement dans 
l'exportation du  haricot vert extra fin ou filet vendu sur le marché de Rungis. 
 
 
Plusieurs types de production sont en place sur le terrain : 
 

• la production assurée par des exportateurs privés qui travaillent sur leurs propres fonds et 
fournissent intrants, semences et cartons aux producteurs ; 

 
• la production encadrée par l'OHVN avec deux expériences à l'appui, une première démarrée en 

1993 avec l’exportation de la variété BOBBY et une seconde qui a démarré en 1996 avec le haricot 
filet. Cette structure intervient dans la commercialisation du produit par l’intermédiaire de sa cellule 
AgriBusiness. 

 
• la production encadrée par l'OPIB mais n’intervient pas dans la commercialisation. 

 
L'exportation du haricot vert a été fortement pénalisée par plusieurs contraintes dont notamment : 
 
 * le transport aérien assuré principalement par Air Afrique (surtout des problèmes de capacité de fret, 
de no respect des délais d’affrètement) ; 



 5 

 
 * la vente à la consignation les ventes faites par les courtiers européens qui ne sont pas toujours 
honnêtes vis à vis des exportateurs maliens ; 
 
 * la capacité de gestion des exportateurs. 
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Avant Propos 
 

Cette étude de capitalisation des informations sur la filière fruits et légumes fait partie d'une série d'études sur 
les filières porteuses du secteur rural (coton, riz, bétail/viande et fruits et légumes) que le Ministère du 
Développement Rural, à travers sa Cellule de Planification et de Statistique, a initiée. Ces études rentrent dans 
le cadre des réflexions internes relatives aux enjeux des négociations multilatérales pour les Pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique. Ces études visent à mieux situer les évolutions des politiques de développement 
des filières ci-dessus citées, au regard du contexte international. Elles contribueront à argumenter les débats 
sur la conformité des mesures de  politique agricole adoptées et envisagées et les changements du contexte 
international (Programmes d'Ajustement Structurel, Accord Agricole de l'OMC et autres accords  
internationaux). 
 
Plus spécifiquement, l'étude sur la filière fruits et légumes, vise deux objectifs à savoir : 
 
- Présenter les principales évolutions de la filière sur les dix dernières années ; 
 
- Recenser l'ensemble des mesures de politiques adoptées et envisagées par les autorités maliennes pour le 

développement de la filière fruits et légumes (intervention au niveau de la production, la commercialisation 
des produits et des intrants, la transformation et la consommation). 

 
L'étude a été menée par une équipe composée de trois cadres: 
 
M. Amadou  Moctar THIAM    CPS/MDRE 
Mme HAIDARA Mariame FOFANA   APROFA 
M. SIDIBE Abdramane      DGRC 
 
Les différents documents disponibles sur la filière fruits et légumes ont été collectés et étudiés (revue des 
politiques du MDR, revue des programmes d'appui des principaux partenaires au développement, revue des 
études sur la filière). Cette capitalisation de l'information a permis à l'équipe chargée de l'étude de procéder  à : 
 
1°)  l'analyse des principales mesures de soutien adoptées sur la période 1990 à 1999 ; 
 
2°) l'étude de l'évolution des principaux indicateurs de la filière sur la même période. 
 
La revue documentaire a été complétée par une mission de terrain pour  la recherche d'informations 
complémentaires auprès des diverses structures publiques, parapubliques et privées. 
 
L'équipe chargée de l'étude exprime ainsi  la gratitude à toutes les bonnes volontés qui l'ont aidée, de quelque 
manière que ce soit, dans la réalisation de sa mission. 
 
 
I.  INTRODUCTION 
 
 
Au Mali, quelques études ont été réalisées sur la filière fruits et légumes et on note l’existence de plusieurs 
structures (projet, ONG et services techniques) intervenant sur la filière dans le but d'accroître la production, et  
de promouvoir la commercialisation et la transformation des produits horticoles. 
 
Néanmoins, ce sous secteur demeure mal connu à cause du manque de statistiques fiables, du 
caractère informel de l’activité et de la dispersion géographique  des zones de production. 
 
L'activité horticole a connu un essor considérable au cours des dix dernières années au Mali. Les facteurs 
ayant contribué au développement de cette activité sont : 
 
1°) une demande croissante des marchés domestiques et sous régionaux liée au changement des    
      habitudes alimentaires, surtout en milieu urbain ; 
 
2°) une  conjoncture économique où la dégradation du niveau de  vie, le chômage et le sous-emploi ont  
      amené une partie de la population à rechercher d'autres sources de revenus. 
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1.1. IMPORTANCE DE LA FILIERE FRUITS ET LEGUMES DANS  L’ECONOMIE 
MALIENNE 

 
L’économie malienne reste dominée par le secteur primaire, notamment par l’agriculture et l’élevage. Le secteur 
rural représente 50 % du Produit Intérieur Brut (PIB), occupe plus de 80 % de la population active et procure 
près de 75 % des recettes d'exportation. Sur une superficie totale de 1,2 millions de Km², seulement un tiers est 
utilisable pour l'agriculture. Parmi les cultures irriguées qui couvrent environ 160.000 ha sur un potentiel de 
500.000 ha, les légumes et fruits occupent une place importante à cause de l'énorme potentiel de production 
que recèle le pays.  
 
Les grandes zones de production du pays sont la région de Sikasso (Sikasso, Bougouni, Koutiala), l'Office du 
Niger, le Pays Dogon et le bassin de Bamako. Des statistiques fiables sur les superficies consacrées à 
l'horticulture, la production et le rendement n'existent pas. Les quelques études réalisées estiment la production 
horticole malienne à près de 200.000 tonnes par an avec une forte participation de la région de Sikasso (pour 
80.000). 
 
Beaucoup de fruits et légumes sont produits au Mali et selon certaines sources, les 3/4 de cette production sont 
consacrés à la consommation interne (y compris les déperditions). 
D’autres sources relèvent également que le sous secteur représente annuellement un chiffre d'affaires de 
l'ordre de 50 milliards de FCFA dont 30 % sont auto consommés. Il est quand même nécessaire de noter à ce 
niveau les grandes disparités entre les données des différents documents. Cela ne fait que souligner la non 
fiabilité des données statistiques à l’absence de vraies études filières. 
 
Le sous secteur emploie une multitude d’agents (planteurs et maraîchers) et il constitue un important 
pourvoyeur d'emplois pour les différentes couches socioprofessionnelles (urbains et ruraux) engagées dans la 
production, la commercialisation et la transformation). Cette activité fait donc vivre directement, partiellement ou 
totalement des milliers de personnes. Les exploitations agricoles emploient par ailleurs un nombre de salariés, 
temporaires ou permanents. Enfin les fruits et légumes permettent de faire subsister un très important réseau 
de petits commerçants et transporteurs doublant au moins la valeur ajoutée des productions. Dans les zones 
périphériques, la production maraîchère, pourvoyeuse d'argent liquide, a une incidence positive indirecte sur les 
productions céréalières, les revenus servant en partie à financer les intrants agricoles de celles-ci. La filière 
fruits et légumes joue donc un rôle important dans l'économie nationale.  
 
Selon les résultats de l’enquête budget/consommation en 88/89, la consommation de fruits et légumes était 
estimée à 15kg/an et par habitant pour l’ensemble du pays avec plus de 30kg/an/hbt pour Bamako. 
 
Bien que cette étude de capitalisation  ne s'intéresse qu’ à deux produits d'exportation, à savoir la mangue et le 
haricot vert, il faut souligner que d’autres produits d’exportation tels que les amandes de karité, le sésame, le 
dah rouge (oseille de Guinée), le piment, les noix de cajou etc.. ont également une importance capitale pour 
l’économie malienne.   
 
La filière mangue 
 
Le manguier occupe la première place dans l’arboriculture malienne. Fruit le plus consommé au Mali, la 
mangue constitue une source de vitamines pour les populations (surtout en zones rurales) et ses grandes 
zones de production se situent dans les régions de Sikasso, Ségou, Koulikoro, le district de Bamako et une 
partie de la région de Kayes (Kita).  Malgré l’absence  de statistiques réelles, selon diverses sources, la 
production se situe entre 30.000t et 60.000.  En plus de la consommation locale, une partie de la production est 
transformée localement et/ou commercialisée au niveau de la sous-région et sur les marchés internationaux. 
Cette part est très faible par rapport au potentiel disponible (moins de 10%).  
Selon les données de la recherche agronomique, la collection malienne comporte 87 variétés de mangue sur 
lesquelles les variétés suivantes sont les plus développées : 
 
AMELIE – KENT – KEITT – JULIE – PALMER – DIXON – SMITH – ZILL – VALENCIA – IRWIN – ELDON   -  
DAVIS HADEN. 
 
Parmi ces variétés, l’AMELIE, la KENT et la KEITT sont les plus exportées. 
L’Amélie est une variété antillaise qui serait introduite au Mali  par les missionnaires blancs à la fin du 19° 
siècle.  Les variétés américaines (KENT, KEITT et d’autres) ont été introduites en 1960 par la recherche 
fruitière. La politique de  promotion  de la production  de mangue au Mali a consisté à encourager les 
populations (rurales, fonctionnaires  et commerçants) à réaliser des vergers de mangues). L’un des grands 
handicaps au niveau de la production de la mangue est l’absence de statistiques. En effet jusqu’en 1999, il n’y 
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avait eu aucun recensement relatif aux différentes variétés ( superficie, production, rendement etc..). C’est 
seulement en Août 1999 qu’un recensement a été effectué par l’APROFA dans la région de Sikasso qui a 
estimé la  production totale de cette région à 204.883 tonnes avec près de 50%  pour les variétés exportables 
l’Amélie, la KENT et  la KEITT. 
 
L’environnement commercial de la mangue 
 
Il est marqué par un manque à gagner dû aux pertes estimées à presque 40% de la production. La part 
commercialisée se répartit entre l’exportation, la commercialisation locale et la transformation. La mangue 
malienne est exportée au niveau de la sous région (Sénégal, Mauritanie, Ghana), l’Union Européenne et 
d’autres destinations internationales. L’insuffisance des stations de conditionnement cause un grand préjudice  
à l’exportation des mangues du Mali et de surcroît diminue les statistiques nationales au profit des pays de la 
sous région. En effet plusieurs tonnages sortent très souvent frauduleusement en destination de la Côte d’Ivoire 
et sont conditionnées sous le label ivoirien gonflant ainsi les statistiques d’exportation de ce pays (5.634 tonnes 
en 1998 contre 1.006 tonnes pour le Mali pour une production respective de 8.747 tonnes et 30.000 tonnes). 
Quant à la mangue séchée, son marché potentiel est la Suisse bien que la production soit assez limitée. Un 
groupement de sécheurs de la mangue a vu le jour en 1998 pour une meilleure promotion de ce produit. Le 
groupement doit se professionnaliser pour y parvenir  et mieux conquérir le marché qui est déjà conquis par le 
Burkina Faso. 
 
La filière haricot vert 
 
Culture de contre saison, le haricot vert a été introduit  récemment au Mali par rapport à la culture de la 
mangue.   
 
Les principales zones de productions sont localisées à Ouélessebougou et Dialakoroba (zones d'encadrement 
de l'OHVN) situés à moins de 100 km de Bamako, la zone de Baguineda  (OPIB), la zone périurbaine de 
Bamako.  Trois types de haricot vert sont cultivées au Mali. Il s ‘agit de l’extra fin, le fin et le Bobby. 
 
La promotion de la production de haricot vert est surtout le fait principalement des sociétés exportatrices de 
fruits et légumes qui ont estimé son créneau à l'exportation très porteur. 
La production est assurée par des producteurs privés sur des parcelles individuelles très réduites en zone 
exondée et avec des matériels de production rudimentaires (houe, arrosoirs etc.). Ils bénéficient de l'appui des 
exportateurs et des structures d’encadrement (OHVN et OPIB) dans leurs zones respectives. 
Le haricot vert produit au Mali est, grâce aux conditions climatiques et agronomiques très favorables des zones 
de production, de bien meilleure qualité (extra afin et fin) que celui d'autres origines africaines. 
Au plan de l'organisation de la production, ce sont les exportateurs qui ont la  responsabilité de la fourniture aux 
producteurs des semences, des engrais ainsi que les itinéraires techniques de production. Ils  livrent aux 
producteurs les calendriers précis de production et sont sensés suivre l'application stricte des itinéraires. 
Actuellement les parcelles de production sont réduites et disséminées non seulement entre plusieurs villages 
mais aussi dans l'espace d'un même village. Les puits traditionnels de petit diamètre constitue la principale 
sinon la seule source d'eau pour l'arrosage des parcelles. 
Pourtant, il existe un potentiel en terres irriguées (irrigation avec maîtrise totale de l'eau) notamment à 
Baguinéda (périmètre irrigué de Baguinéda) avec 2500 ha dont près de la moitié peut être irriguée toute l'année 
et utilisée pour les cultures horticoles de contre saison, à Sélingué (périmètre irrigué de Sélingué) et à Ségou 
(zones de l'Office du Niger). 
Le périmètre de Baguinéda et de Sélingué sont plus proches de Bamako (respectivement 30 kilomètres et 100 
kilomètres environ) que les zones Office du Niger (240 km environ). 
 
La production du haricot vert destinée à l'exportation varie d'une campagne à une autre : elle est passée de 660 
tonnes en 1997-98 à 467 tonnes en 1998-99. 
Le marché potentiel  d'exportation du haricot vert malien est évalué à environ 500 à 700t/an. 
La filière regroupe une dizaine d'exportateurs et plus de 3000 producteurs liés aux exportateurs par des 
contrats plus ou moins formalisés.  
 
L’environnement commercial du haricot vert 
 
Le haricot vert du Mali est de très bonne qualité et très prisé sur le marché européen. L’exportation s’étend 
généralement de Novembre à Mars malheureusement le produit est fortement concurrencé pendant cette 
période par celui du Kenya (l’extra fin et le fin). Le problème dans la commercialisation du haricot vert  est que 
ce produit reste entièrement dépendant  des vols aériens, de sa cueillette à l’arrivée du pays consommateur. 
Ajouté à cela le coût du fret aérien (620 FCFA le kilo). 
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L’EXPORTATION DES FRUITS ET LEGUMES  DU MALI 
 
Elle a démarré depuis quelques décennies déjà avec la mise en place des coopératives maraîchères et la 
création par l’Etat de  la Section fruits et légumes de l’OPAM. Plus tard on a assisté à la création en 1982 en 
remplacement de cette section, de la Société anonyme à Economie Mixte “  FRUITEMA ” avec comme 
actionnaire de l’Etat malien, les privés maliens  et trois sociétés françaises (PROPARCO, BDPA et CFDT). 
Malgré l’apparition d’autres exportateurs dans la filière, les exportations de FRUITEMA représentaient plus de 
80% du volume total d’exportation de la mangue et du haricot vert du Mali . 
 
Les principaux pays importateurs étaient la France, la Hollande, la Belgique et l’Angleterre. 
Selon la même source, la part du Mali dans le volume d’importation des mangues sur le marché européen par 
rapport à celui de la Côte d’ivoire et du Burkina Faso, est évaluée comme suit : 
 
Tableau 1: Part du Mali dans le volume des importations de mangues de l’Union Européenne (en %) 
 
  MALI    COTE D’IVOIRE  BURKINA FASO 
1988 4.0     4.9    2.4 
1989 4.2     5.9    2.4 
1990 3.2     2.4    2.7 
1991 4.7     3.0    2.1 
1992 2.3     5.1    2.5 
1993 1.0     2.6    0.8 
1994 1.1     7.3    1.0 
Moyenne 2.9     4.5    2.2 
 
En 1980 le Mali était le principal fournisseur d’Europe en mangue avec une part de 16%. Depuis plusieurs 
années, il a perdu cette position de leadership et cette part  s’est effritée régulièrement et est tombée à 14.3% 
en 1983, puis à 12% en 1984 pour atteindre son niveau le plus bas en 1993 (1%).  
 
Suite à la privatisation totale de FRUITEMA intervenue courant 1990/1991, une multitude de petites et 
moyennes sociétés privées se sont installées dans le créneau de l'exportation des fruits et légumes 
(principalement la mangue et le haricot vert) : 
 

 SAEFEL Mali créée en 1996 et dissoute en 1998 ; 
 DJOLIBA Export  créée en 1997 et fermée en 1999 ; 
 MALI-  Primeurs ; 
 Flex Mali ; 
 MULTICHEM ; 
 FRUILEG 
 PRIMEX – SARL ;  
 APEXFEL - MALI SUD ; 
 AOM (à Sikasso) fermée depuis quelques mois ; 
 etc.... 

 
Certaines de ces sociétés d'exportation sont regroupées en Associations (AMELEF : Association Malienne des 
Exportateurs de Légumes et Fruits, ou APEFEL : Association Professionnelle des Exportateurs de Fruits et 
Légumes). D’autres  ne font partie d’aucune de ces associations. 
 
Il existe des  sociétés intervenant dans d’autres domaines qui exportent les fruits et légumes sans être 
réellement dans le créneau de manière constante. 
 
Avant l'intervention du projet PAVCOPA, un premier test d'exportation de la mangue bateau avait été conduit 
par Fruitema en janvier 89. Ensuite deux autres tests ont été menés par le PAVCOPA en 1994 et 95, puis un 
dernier par le CAE en 2000. 
 
Tableau 2 :  Volume des différents tests d’exportations  de la mangue 
 
Année Quantités exportées (tonnes) Structure 
- 1989 
- 1994 
- 1995 
- 2000 

16 
18 (en Europe) 
157,500 (en Europe) 
217 (en Europe) 

Fruitema 
PAVCOPA 
PAVCOPA 
CAE 
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Les enseignements tirés de ces différents tests se résument comme suit : 
 

 non  uniformité du produit quant au degré de maternité (délai de cueillette des mangues) 
 non respect du délai et des conditions réglementaires entre la 1ère cueillette et l'acheminement du 

produit (temps d'empotage dans le conteneur) 
 sur maturation des mangues (ce qui demande un écoulement immédiat sur le marché) 
 mauvais calibrage des fruits 
 mauvais emballage (qualité non conforme) 
 mauvais positionnement des cartons sur les palettes 
 insuffisance de camions frigorifiques 
 stations de conditionnement trop mécaniques. 

 
Depuis, beaucoup d’améliorations ont été faites par rapport à ce nouveau moyen de transport qui devient de 
plus en plus utilisé. 
   
Selon les données de EUROSTAT, l’exportation de la mangue (avion et bateau) et du haricot vert a évolué 
comme suit dans l’Union Européenne : 
 
Tableau 3 : Exportation de mangue et haricot vert dans l’Union Européenne (en tonnes) 
 

ANNEES MANGUE HARICOT VERT 
1985    1 675       200 

1986    1 910       323 
1987       765       159 
1988    1 246        24 
1989    1 507      153 
1990    1 179        78 
1991   2 144        55 
1992   1 170      143 
1993   1 007      141 
1994      835      193 
1995     756      489 
1996     716      793 
1997   1 448       628 
1998   1 006      660 
1999   1 448     497 
2000   1 006  

 
TRANSFORMATION DES FRUITS ET LEGUMES 
 
En plus de l’exportation, une partie de la production de mangue est transformée (soit industriellement soit de 
manière artisanale) en jus de mangue, nectar, marmelade, confiture et en tranches de mangues séchées, etc.. 
La transformation industrielle se faisait au niveau de la SOMACO SA (ex SOCOMA créée depuis 1964) qui a 
cessé ses activités en janvier 2000 cause de la vétusté des équipements. Une multitude de petites unités de 
transformation artisanale produisent la mangue séchée, la confiture, la marmelade et le nectar  en quantité très 
limitée. 
 
Quant au haricot vert, pour le moment il ne fait pas l’objet de transformation au Mali bien que des technologies 
existent pour ce produit. 
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1.2- PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 
Depuis l'avènement du PAS au début des années 1980, le secteur agricole malien subit une profonde mutation. 
En effet, jadis sous l'emprise d'un dirigisme étatique outrancier, l'évolution de ce secteur était contrariée par 
d'importantes contraintes à la fois organisationnelles, institutionnelles, économiques et techniques et confronté 
à des déficits dans nombre de filières. Le secteur agricole a donc fait l'objet d'une restructuration importante 
avec l'appui des partenaires au développement dont l'objectif consistait en la libéralisation du secteur, le 
redressement de certaines filières, l'autosuffisance alimentaire et la responsabilisation paysanne. Ces mesures 
structurelles visent à contribuer au renforcement des avantages comparatifs dont le Mali dispose en particulier 
pour les fruits et légumes. A noter que les fruits et légumes sont principalement cultivés dans la moitié sud du 
pays. La culture des légumes s'opère dans le cadre de trois systèmes de production : le maraîchage péri-urbain 
constitué des petits exploitants qui vendent leurs productions à des commerçants locaux ou la commercialisent 
eux-mêmes, le maraîchage encadré dans des périmètres aménagés dont la production est plus spécialisée et 
plus importante en volume ; enfin, les productions des jardins de case destinées à l'usage domestique ou la 
petite revente locale. 
 
Le développement de la filière légume (haricots verts) et fruits (mangues) constitue un enjeu majeur pour le 
Mali. La demande intérieure augmente notamment en zone urbaine et les possibilités d'exportation vers 
l'Europe sont considérables. Mais, malgré une production importante, les exportations sont faibles. Celles 
contrôlées par l'association des exportateurs (AMELEF) n'ont été que de 460T de haricot vert et de 1049T de 
mangues en 1996 soient des volumes inférieurs aux  prévisions. L'exportation est limitée en raison du manque 
de financement, des défaillances et de l'irrégularité du fret aérien (monopole d'Air Afrique sur les droits de trafic 
aérien), des problèmes de collecte, de transport et de stockage des produits. 
 
Dans un environnement international de plus en plus mondialisé, le Mali est partie prenante à des négociations 
portant sur l'agriculture en particulier dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Les 
accords de l'OMC comporte de sérieuses implications pour l'agriculture des pays en voie de développement en 
général et celle du Mali en particulier dont il convient d'analyser en profondeur  les impacts notamment sur les 
filières à enjeux identifiées : Coton, riz, bétail, fruits et légumes. Ceci, à l'effet de mieux édifier et préparer les 
autorités compétentes maliennes pour les futures négociations de l'accord sur l'agriculture. 
 
La présente étude qui vise à capitaliser l'information disponible sur la filière fruits et légumes  constitue un 
prolongement des séminaires successifs tenus du 4-7 avril 2000 et du 15 au 19 Mai 2000 respectivement à 
Bamako et Saint-Louis du Sénégal sur les accords de l'OMC sur l'agriculture. 
 
Il convient de rappeler que les implications de ces accords se rapportent aux deux domaines des politiques 
nationales à savoir : la production et la stabilisation. En ce qui concerne la production, deux grandes options 
sont offertes pour soutenir la production nationale : des mesures à la frontière c'est à dire par le biais des droits 
de douane et des mesures de soutien interne. Quant à la stabilisation, il s'agit en particulier de la clause de 
sauvegarde spéciale (SGS) qui prévoit le déclenchement automatique de mécanismes de sauvegarde en cas 
d'augmentation subite et importante des importations ou de faibles prix à l'importation. 
 
OBJECTIF GENERAL 
 
L'étude vise à mieux situer les évolutions des politiques de développement de la filière fruits et légumes au Mali 
au regard du contexte international. Elle contribuera à argumenter les débats sur la conformité des mesures de 
politique agricole adoptées et envisagées les changements du contexte international (Programmes 
d'Ajustement structurel accord de l'OMC et autres accords internationaux) 
 
Objectifs spécifiques 
 
Cette étude de capitalisation de l'information existante sur la filière fruits et légumes poursuit deux objectifs à 
savoir : 
 
Présenter les principales évolutions de la filière fruits et légumes sur les dix dernières années. 
Indiquer l'ensemble des mesures de politique adoptées et envisagées par le Gouvernement pour le 
développement de la filière fruits et légumes (intervention au niveau de la production, la commercialisation des 
produits et des intrants, le commerce international, la transformation et la consommation). 
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1.3- CONTRAINTES ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU 
            DEVELOPPEMENT DE LA  FILIERE FRUITS ET LEGUMES 

 
Pour sortir de la situation de grave crise économique et financière, le Mali s'est engagé depuis le début des 
années 80, avec l'appui de ses partenaires au développement, dans des reformes macro-économiques, 
structurelles et institutionnelles hardies. Ces réformes sont destinées, entre autres, à assainir les finances 
publiques, rationaliser la gestion budgétaire, stabiliser l'économie et promouvoir l'économie libre de marché. 
Dans la mise en oeuvre de ces programmes de reformes économiques et d'ajustement, le secteur privé est 
considéré comme le moteur de la croissance économique. Celui-ci doit prendre la relève du secteur public qui 
se désengage des secteurs productifs. 
 
Parallèlement à ces reformes économiques des reformes politiques sont venues s'ajouter à partir de 1991. Elles 
visent à favoriser le dialogue social et créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste fortement appuyé par 
une politique de décentralisation et d'intégration régionale. 
 
Mais cet effort en matière de bonne gouvernance, de même que l'existence de ressources naturelles et 
agricoles ne suffisent pas à la réalisation d'une meilleure compétitivité nécessaire à une insertion harmonieuse 
dans l'économie régionale et mondiale. En effet, structurellement les exportations maliennes sont composées 
essentiellement, de produits primaires (coton, or, bétail). Cette dépendance marquée à l'égard des produits de 
base porte les germes d'une grande instabilité dans les termes de change en raison des aléas climatiques et 
l'évolution des marchés internationaux de ces produits. Les mutations structurelles de la demande mondiale se 
font désormais en faveur des produits de plus en plus élaborés et des services. La conséquence essentielle de 
ce phénomène est la marginalisation progressive des produits primaires. Nonobstant, au Mali, le commerce 
demeure l'activité dominante et ce phénomène a tendance à s'accentuer. L'unification des marchés nationaux 
dans le cadre de l'UEMOA constitue un défi que le Mali doit relever en créant les conditions d'une meilleure 
rentabilisation des investissements. Dans la perspective d'une insertion harmonieuse dans l'économie mondiale 
le Gouvernement doit inciter à une meilleure valorisation des matières premières produits avant leur 
exportation, de manière à atténuer les fluctuations des recettes d'exportation et à dégager les ressources 
nécessaires à une diversification plus poussée des appareils productifs. L'atteinte de ces objectifs nécessite la 
définition et la mise en œuvre d'une politique cohérente des filières. Ce qui requiert une meilleure organisation 
de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits et services compte tenu de 
l'existence de grandes potentialités non exploitées et du manque de coordination entre les différents acteurs 
impliqués dans l'exploitation des filières potentielles. 
 
En outre, la mise en oeuvre d'une politique cohérente des filières débouchera sur la réalisation d'une économie 
d'échelle plus compétitive et la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. 

 1.3.1. Orientations Stratégiques de Développement du Secteur 
 
S'agissant du Développement du Secteur Rural, le Schéma Directeur de Développement du Secteur Rural 
(SDDR), élaboré et adopté en 1992 et qui est le cadre de référence pour toutes les politiques et stratégies en 
matière de Développement du secteur prévoyait certaines orientations Dans le cadre de l'actualisation de ce 
SDDR en cours actuellement, suite à l'analyse de l'évolution du secteur développement rural et de l'évolution de 
la mise en œuvre du SDDR depuis 1992, huit orientations stratégiques issues du consensus entre tous les 
acteurs aux différents niveaux (Etat, Collectivités Territoriales, Producteurs, OPA/APCAM, Société Civile, 
partenaires) sont faites dans la nouvelle version du SDDR 2000. Ces orientations qui constituent les 
fondements des domaines d'intervention et des programmes de développement du secteur rural sont : 
 

1. Augmenter et diversifier la production agricole en vue d'améliorer les revenus et les conditions de 
vie en milieu rural ;  

2. Améliorer l'environnement institutionnel et juridique du secteur ; 
3. Renforcer les capacités d'intervention de l'ensemble du secteur ; 
4. Appuyer la planification régionale et locale en vue de promouvoir un développement durable du 

secteur ; 
5. Participer aux programmes d'intégration économique du Mali au niveau sous-régional et mondiale ; 
6. Promouvoir la gestion rationnelle des ressources naturelles en vue d'un développement durable; 
7. Développer les infrastructures et  équipements de base ; 
8. Promouvoir et soutenir les mécanismes de solidarité en milieu rural. 

 
Bien que le pays recèle un grand potentiel de production de fruits et légumes, ce sous secteur est resté pendant 
longtemps marginalisé au profit des cultures de rente et des céréales. La filière a été longtemps abandonnée à 
elle-même et n’a pas bénéficié d’encadrement adéquat contrairement aux autres cultures. Elle a connu un 
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développement en dents de scie car dépendant de la commercialisation et singulièrement des exportations des 
différents produits. Cette contre performance est surtout due aux multiples contraintes auxquelles la filière fruits 
et légumes est confrontée à tous les stades. 

  1.3.2. les Contraintes de la filière  
 
A chaque niveau d’intervention, chacun des acteurs joue un rôle important pour le développement de la filière. 
Compte tenu de sa complexité,  la filière est confrontée à beaucoup de problèmes. 
 
Au niveau de la production 

- le manque de soutien à l'investissement (problème de disponibilité de l'eau) 
- l’insuffisance ou inefficacité des organisations des producteurs 
- l’insuffisance  d'appui conseil (manque d'encadrement) 

Les producteurs dans leur ensemble ne maîtrisent parfaitement ni les itinéraires 
techniques ni les programmes de production qui tiennent comptes des 
exigences de l'exportation du haricot vert. Ils manquent de formation et de 
discipline (dans le respect des calendriers production/exportation). 
Les exportateurs, qui sont censés leur apporter l'expertise nécessaire, n'ont 
généralement ni les ressources humaines qualifiées ni les moyens financiers et 
logistiques nécessaires. Même le suivi de l'application des itinéraires 
techniques qui leur permet de s'assurer du respect des programmes 
d'exportation n'est pas correctement assuré. 
L'OHVN non plus ne dispose pas de personnel qualifié en horticulture en 
général et en production de haricot vert en particulier. 
Par ailleurs il y a au niveau des producteurs une interférence entre les 
calendriers culturaux (paddy/haricot) et un problème de disponibilité de main 
d'oeuvre que les producteurs n'arrivent pas à gérer correctement. 

- la non coordination des structures intervenant au niveau du monde rural (structures 
techniques, ONG, etc..) 

- l’insuffisance d'entretien des plantations 
- l’insuffisance d'eau d'irrigation 
- le coût élevé des intrants (produits phyto, semences et engrais) 
- les difficultés d'accès au crédit. 

Malgré l’existence de la BNDA il n’existe aucun système approprié pour aider 
les producteurs  

- les difficulté d’acquisition ou d’affectation des terres de production ; 
- les difficultés d’approvisionnement en intrants ; 

Jusqu'ici ce sont les exportateurs qui assurent l'approvisionnement en intrants 
(semences, engrais, insecticides) des producteurs par système de 
préfinancement et souvent avec l'appui de l'OHVN pour ce qui concerne sa 
zone d’intervention. 
Assez souvent l'approvisionnement se fait en retard au risque de compromettre 
le calendrier agricole et d'influer sur les rendements et la production. 

- les difficultés d’acquisition des outils de production ; 
Les producteurs manquent de matériels de production adéquats et les 
infrastructures d'arrosage (puits traditionnel de petit diamètre) des parcelles 
sont rudimentaires et précaires. 

- l’insuffisance du contrôle phytosanitaire et de qualité des produits ; 
 
Au niveau de la commercialisation 

- la mauvaise qualité des produits ce qui amène la mévente des produits dans 
certains cas  

- le caractère saisonnier des produits provoquant une chute sur le marché 
- l’absence de structures de conservation  
- l’inorganisation de la campagne de commercialisation 
- la non maîtrise du circuit de commercialisation par certains exportateurs 
- l’absence d'unité de fabrique d'emballage approprié  
- le problème d’emballages 
- l’insuffisance d’infrastructures de conditionnement 

La seule station moderne au Mali qui se trouve à Sikasso connaît des 
problèmes de gestion qui ont amené sa fermeture il y a quelques mois.  
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Au niveau du transport 
 -  les difficultés de transport et le coût élevé du fret aérien 

          Le transport constitue le principal goulot d’étranglement des       
          opérations   d’exportation des fruits et légumes au Mali. Les moyens   
          de transport les  plus couramment utilisés des champs aux stations  de   
          conditionnement sont constitués de voitures bâchées, de camions et   
         de “ pick up ”. Pour l’exportation sur les marchés internationaux, le fret   
         aérien et le bateau sont  utilisés pour la mangue et uniquement l’avion   
         pour le haricot.  A cause des  problèmes de vol (retard irrégularité) et du    
         caractère périssable du haricot vert, les difficultés subsistent  
         constamment entre compagnies aériennes et   exportateurs. A cela s’ajoute le    
        coût de transport qui rend le produit moins  compétitif par rapport  à celui des pays    
        bénéficiant d’infrastructures  maritimes. Face à cette situation, le transport de la    
        mangue par bateau se   développe de plus en plus au Mali. Quel que soit le mode    
       de   transport utilisé, il convient de faire une programmation rigoureuse en accord  
       avec l’ensemble  des  acteurs impliqués dans l’opération de transport. 

       
Au niveau de l’exportation : 

- Absence de contrats de ventes formalisés ; 
- Non respect des délais de paiement ; 

 
D'autres contraintes entravant le développement de la filière ont été également recensées, à savoir : 

- le manque d'unités de transformation industrielle 
- l'insuffisance du financement 
- le mauvais état des pistes liant les zones de production aux zones de 

commercialisation 
- l'absence de statistiques fiables au niveau de tous les maillons de la filière 
- le mangue de confiance entre établissements bancaires et acteurs de la filière 

(notamment les exportateurs) pour le conditionnement des produits destinés à 
l'exportation  

- le faible niveau de professionnalisme des acteurs. 
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II. DESCRIPTION DE LA FILIERE 
 
        2.1 DEFINITION DU CONCEPT DE FILIERE  
 
La filière ne fait pas l’objet d’une définition unique dans la littérature. Une filière est d’abord un système, un 
ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d’un but (De Rosnay 1975). Le but est 
l’obtention d’une valeur ajoutée à un produit ou un groupe de produit. La filière comprend différents intervenants  
(appelés aussi agents) qui pratiquent des activités économiques de production, de commercialisation, de 
transformation et de consommation liées à un produit ou groupe de produits. 
Selon la FAO, la filière de production peut être définie comme l’ensemble des agents économiques qui 
concourent directement à la production, à la commercialisation puis à la transformation et à l’acheminement 
jusqu’au marché de réalisation d’un même produit. 
Les graphes suivants peuvent être utilisés pour schématiser les filières haricot vert et mangue : 
POUR LE HARICOT VERT 
 
      PRODUCTION 
 
      Maraîchers             
 
 
COMMEERCIALISATION      EXPORTATION 
 INTERNE 
 
   Ecart de tri           Stations de conditionnement 
   
 
 
 

Demi grossistes 
 
           Exportateurs 
 
 
 
 
          Détaillants 
                          Transport – Transit  
 
 
 
                      
           Importateurs 
 
 

 
 
Consommateurs                 Consommateurs 
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POUR LA MANGUE 
     PRODUCTION 
       
 

Planteurs 
 
 
COMMERCIALISATION       EXPORTATION 
 
 
    Intermédiaires - Pisteurs – Collecteurs 
 
 
  
 
     
Grossistes   Ecart de tri    Exportateurs/Stations                 
                                                                                              de conditionnement 
 
 
 
     
                 
Demi grossistes                Transport - Transit 
     
 
  
 
                                      TRANSFORMATION 
 
               Importateurs à l’étranger 
 
Détaillants 
 
 
 
 
Consommateurs    Consommateurs   Consommateurs  
de produits frais                   de produits                          de produits importés 
                                              transformés 
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2.2.  ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS DE LA FILIERE ET LEURS 
INTERRELATIONS 

 
Les intervenants de la filière fruits et légumes sont nombreux du fait de son  faible niveau  d’organisation. 
 
Au niveau de la commercialisation 
 

- Pour la mangue, on distingue essentiellement : 
 

o les collecteurs : ce sont en majorité des femmes qui repèrent les champs (surtout pour 
Bamako) et achètent les produits aux planteurs et les livrent aux stations de conditionnement 
appartenant aux exportateurs. Les écarts de tri sont généralement repris et vendus aux demi 
grossistes. 

  
o les demi grossistes :ils vendent les mangues aux détaillants étalagistes. Les ventes ont 

souvent lieu au niveau des stations, à la gare ou sur les différents marchés. 
 

o les grossistes : la vente en gros se fait dans les magasins de stockage loués à cet effet sur 
les places des marchés. Ce sont généralement les lieu d’approvisionnement des 
commerçants des pays voisins (Mauritanie, Sénégal…) et d’autres commerçants locaux. 

 
o les exportateurs : se sont des commerçants disposant  ou non de stations de 

conditionnement  des mangues destinées à l’exportation. La majorité des exportateurs ne 
disposent pas de station. Ce qui constitue un de leur goulot d’étranglement. 

 
o les détaillants : ils sont présents sur les marchés et à travers les villes pour vendre les 

mangues en tas ou à l’unité. 
 

o les unités de transformation : travaillant de manière artisanale pour la grande majorité, elles 
achètent les écarts de tri pour  les transformer 

 
- Pour le haricot vert : 

 
Les acteurs intervenant dans la commercialisation du haricot sont principalement  les exportateurs, les 
demi grossistes et les détaillants. Les demi grossistes commercialisent la variété BOBBY et les écarts de 
tri des fin et extra fin des stations de conditionnement aux détaillants des différents marchés.  Les 
exportateurs de haricot  à l’instar de ceux des mangues sont confrontés aux mêmes problèmes 
d’infrastructures de conditionnement. 

 
L’analyse fonctionnelle deux filières permet d’avoir les tableaux suivants : 
 
Tableau 4 :  Différents niveaux  de la filière la Mangue 
 
STADE FILERE  ACTEURS PRODUITS 
PRODUCTION -Planteurs (différentes associations 

-Fournisseurs de produits phytosanitaires 
-Services techniques d’encadrement 
-Recherche 

*Mangue 
*Produits phytosanitaires 
*Technicité 

COMMERCIALISATION -Collecteurs-Pisteurs 
-Intermédiaires femmes 
-Stations de conditionnement 
-Sociétés d’exportation 
-Fournisseurs d’emballages 

*Mangue 
 
*Mangues triées, calibrées 
  et conditionnées 
*Cartons 

TRANSPORT -Compagnies aériennes 
-DN AC 
-Sociétés de transport (terrestres) 

*Mangues palettisées 

EXPORTATION -Sociétés d’exportation 
-Clients importateurs 

*Mangues exportées 
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Tableau 5 :  Différents niveaux  de la filière  haricot vert 
  
STADE FILERE  ACTEURS PRODUITS 
PRODUCTION -Maraîchers 

Services d’encadrement 
(OPIB, OHVN, ONGs..) 
-Fournisseurs d’intrants 

*Haricot extra fin, fin et  Bobby 
*Technicité 
*Semences, engrais, produits 
phytosanitaires  

COMMERCIALISATION -Producteurs 
-Exportateurs 
-Stations de conditionnement 
-Fournisseurs d’emballages 
 

*Haricot extra fin, Fin et Bobby 
conditionné 
 
*Cartons 

TRANSPORT -Compagnies aériennes Haricot palettisé 
EXPORTATION -Sociétés d’exportation 

-Clients importateurs 
Haricot exporté 
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III.  EVOLUTION DES MESURES DE SOUTIEN 
 
Depuis quelques années, le gouvernement même une politique volontariste de développement des produits 
basée sur les investissements dans l'aménagement des terres agricoles, la recherche agronomique avec effets 
à long terme des services d'appui aux producteurs se sont développés à travers la structures d'encadrement du 
monde rural. Les paquets technologiques ont été diffusés afin d'améliorer la productivité agricole. 
 
La commercialisation des produits agricoles fait partie des préoccupations des producteurs. Aussi, les Autorités 
Maliennes ont crée la Banque Nationale de Développement Agricole pour financer non seulement la 
commercialisation, mais aussi les intrants et équipements agricoles. La BNDA assure aujourd'hui le 
financement de la commercialisation des produits agricoles à travers les organismes d'encadrement comme la 
CMDT, les associations paysannes, les commerçants et les exportateurs. 
 

3.1-   SOUTIEN INTERNE 
 
Suivant les orientations prises par le gouvernement en matière de développement et de promotion de la filière 
fruits et légumes, plusieurs projets ont été mis en place dans le cadre du développement de la filière fruits et 
légumes en plus des structures techniques existantes.  
 

 le Projet test d’appui aux cultures maraîchères et fruitières de la CMDT:  mis en place en 1994 à 
Sikasso, ce projet devait permettre d'encadrer les fruits et légumes au niveau des arrondissements du 
cercle. Il a permis de recenser toutes zones de production des fruits et légumes. 

 
 le Projet  d'Appui à la Valorisation et à la Commercialisation des Produits Agricoles (PAVCOPA) : mis 

en œuvre  en 1995 ce projet a pour objectif d'induire une croissance soutenue de la production du sous 
secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles par un accroissement des 
exportations vers les marchés Européens et régionaux. Il doit permettent la substitution des produits 
locaux aux importations sur le marché national. Les domaines d'inventions couvrent les fruits et 
légumes, les peaux et cuirs et les produits oléagineux. Le projet a permis de former plusieurs 
intervenants de la filière, de les organiser  et les appuyer dans plusieurs autres domaines. Pour durée 
de cinq ans et sur financement Banque Mondiale, le coût du projet est de 3 milliards de Francs CFA.   

 
 le Projet Pilote d'Appui l'Irrigation Privée (PPIP) : démarré  en 1997, ce projet a pour objectif de 

promouvoir la multiplication des investissements dans le domaine de l'Irrigation Privée. Il s'agit 
d'améliorer les systèmes d'exploitation des ressources en eau, d'induire de nouvelles techniques 
d'irrigation, aider les bénéficiaires à  identifier des investissements adéquats. Sur financement Banque 
Mondiale le coût du projet est de 2 milliards cinq cents millions  de Francs CFA. 

 
 le Projet National de Vulgarisation Agricole (PNVA) : il opère en faisant passe sous forme de 

démonstration auprès des groupent de producteurs, des thèmes d'amélioration des techniques 
culturales. 

 
 le Centre AgroEntreprise (CAE) : sur financement USAID, le projet a démarré  en 1998 pour une durée 

de 5 ans.  
 

 le Projet périurbain de Bamako: Soutenu par aide Française ce projet qui a démarré en 1994, vise 
l'amélioration du ravitaillement de la ville de Bamako en protéines animales et en produits maraîchers. Il 
comporte un vole maraîchage dans lequel la vulgarisation propose le développement d'associations. 
Programmé pour trois ans son coût  était de 800 millions de Francs CFA; 

 le projet AgriBusiness de l’OHVN sur financement USAID ; 
 etc... 

 
Certaines ONGs interviennent également au niveau de la filière. Ce sont  :  

AlPHALOG  - AMAPROS  - CECI - GAD AMPES – GAD – GRAPES – GRAT – GRID – SAHEL 
SOLIDARITE etc.. 

 
Les différentes actions menées en destination des acteurs de la filière par ces structures, projets et ONGs  
portent essentiellement sur les aspects suivants : 

 la Formation 
 la recherche 
 la recherche de marchés 
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 la recherche de financement 
 l'appui à la mise en place d’associations et de groupements 
 la participations aux foires et salons 
 les voyages d’études 
 la prospection de marché 
 les tests d’exportation 
 la mise au point d’équipements et vulgarisation 
 l'appui à l’obtention de titre foncier 
 l'appui logistique 
 l'animation/sensibilisation 
 l'organisation de rencontres entre acteurs 
 l'approvisionnement en emballage 
 l'appui à la création de stations de conditionnement de la mangue 
 etc. 

 
Les  modes d'interventions au niveau de ces structures varient d'une institution  à une autre. 

3.1.1- Recherche, formation, vulgarisation et crédit 
 
En matière de recherche  
 
Les principales préoccupations agronomiques actuelles du secteur des fruits et légumes au Mali ont été 
intégrées dans un programme régional de recherche supervisé par la FAO (Projet de Coopération Régionale 
pour le Développement de la Production Maraîchers en Afrique de l'Ouest) financer par le PNUD. Le volet 
malien aborde différents aspects de l'amélioration de la production des légumes locaux. Les objectifs principaux 
sont accroissement par la sélection génétique des performances des principales  espèces et la mise au point de 
technique permettant une meilleure adéquation de l'offre. Les travaux sont conduits à partir de la station de 
l'Institut d'Economie Rurale basée à Baguinéda. Les actions prioritaires du projet sont orientées selon les trois 
directions suivantes : 
 

• l'amélioration variétale pour de meilleures performances et un étalement de la production  
• la production de semences maraîchères pour pallier l'absence de structure nationale dans ce 

secteur 
• la mise au point de méthode de conservation des produits horticoles. 

 
La filière est appuyée par les structures nationales suivantes dans le cadre des missions qui leur sont dévalués 
: 
 
En matière de formation 
 
Tous les projets cités plus haut ont dans leurs programmes respectifs des actions de formation pour renforcer la 
capacité des différents intervenants de la filière.  

 
En matière de renforcement des capacités, la démarche adoptée par certains projets est surtout basée sur  : 
• la formation préalable des agents des partenaires techniques afin que ceux-ci  restituent la  connaissance 

acquise aux producteurs. 
• l'organisation des voyages d'études en dehors du Mali et des foires et prospections des marchés 
• l'organisation des ateliers interprofessionnels.  
 
Pour les différentes formations généralement aucune contribution financière n'est demandée aux intervenants. 
Ces formations portent surtout sur : 

o l’entretien des arbres fruitiers,  
o les techniques de production,  
o les techniques de récolte, tri et conditionnement,  
o les techniques de commercialisation,  
o les techniques de marketing,  
o les techniques de négociation de contrat  
o etc… 

 
Pour les voyages, le transport est assuré par les projets et le séjour est pris en charge par les bénéficiaires 
dans certains cas. 
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Pour les études la contribution demandée aux bénéficiaires est de l'ordre de 25 %. 
 
En matière de vulgarisation 
 
Le Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA). Les thèmes à diffuser intègrent les différentes 
opérations agricoles. Le maraîchage et les productions fruitières y occupent une place  importante ; 
 
En matière  de crédit 
 
La commercialisation des fruits et légumes souffre du manque de financement par les banques locales et autres 
institutions financières, limitant le développement de la filière. Ceci est dû : 
 

 au manque d’information des banques sur les circuits de commercialisation des produits et du 
rapatriement des recettes ; 

 à la saisonnalité de l’opération  
 au manque de professionnalisme des exportateurs . certains y viennent parce qu’ils ont une opportunité 

d’affaire et s’en vont à la moindre difficulté ; 
 aux expériences malheureuses de certaines banques de la place en matière de crédit entraînant des 

arriérés non encore soldés depuis 1990. 
 
Certains crédits ont été  octroyés par la BIAO à la FRUITEMA et la situation se présente comme suit : 
 
Tableau 6 :   Crédits octroyés à la Fruitema  
 

ANNEE MONTAT EN F CFA 
1988-89 200.000.000 
1989-90 155.000.000 
1990-91 180.000.000 
1991-92 130.000.000 

 
La filière fruits et légumes n'a jamais bénéficié de financement approprié avant 1996. Avec l'implication du 
projet d'Appui à la Valorisation et à la Commercialisation des produits agricoles (PAVCOPA) la filière mangue et 
haricot vert a pu être appuyée par la BNDA, la BIM et la BOA.  
 
Tableau 7 : financements octroyés à la filière de 1996 à 1999 (en milliers CFA) 
 
ANNEES 1996 1997 1998 1999 Total 
Mangue 
Haricot vert 

82.000 
- 

190.000 
30.000 

273.000 
20.000 

15.000 
- 

560.000 
50.000 
 

TOTAL 82.000 220.000 293.000 15.000 610.000 
Source : APROFA/BNDA/BOA 
 
Les difficultés de recouvrement des fonds alloués aux intervenants de la filière n'incitent pas les structures de 
financement à accorder des crédits à cette filière. Selon le Directeur de la Banque of Africa de Sikasso, près de 
300 millions de crédit alloué à la plus moderne station de conditionnement des mangues à Sikasso sont restés  
impayés. Ceci a conduit à la saisie des équipements de la station par la Banque. Toujours selon le Directeur, 
ces exportateurs non seulement ne maîtrisent pas tout le circuit de commercialisation au niveau de l'Europe, 
mais manquent souvent de professionnalisme.  

3.1.2- Fiscalité intérieure relative à la filière fruits et légumes. 
 
Tous les opérateurs de la filière fruits et légumes doivent s'acquitter, le cas échéant, des impôts décrits ci-après, 
sauf dispositions particulières. 
 
L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) 
 
Avant les modifications d'Avril 1999, cette cédule d'imposition visait tous les revenus provenant d'une activité 
lucrative, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qui n'était pas visée par une autre 
cédule d'imposition. Il existait deux régimes d'imposition, le régime du bénéfice réel. Avant la réforme, le taux 
d'imposition du bénéfice annuel était de 15 % pour les particuliers, associés en nom collectif et membres des 
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sociétés de caution mutuelle de commerçants et de 35 % pour les sociétés de capitaux, avec un minimum de 
0,75 % du chiffre d'affaires hors taxes. 
 
Depuis le 1er avril 1999, le Code Général des Impôts distingue désormais deux régimes d'imposition des 
bénéfices industriels et commerciaux : 
 

• Le régime de l'impôt synthétique. Il est applicable aux exploitants individuels d'entreprises réalisant 
un chiffre d'affaires hors taxes d'au plus 30 MFCFA par année. Les entreprises assujetties à ce 
régime sont libérées de tous autres impôts et taxes visés dans les Titres I et II Code Général des 
Impôts. L'impôt synthétique prend la forme d'un tarif forfaitaire établi par type de contribuable et en 
fonction du chiffre d'affaires. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1999. 

 
• Le régime du bénéfice réel. Il institue l'impôt sur les sociétés pour les sociétés anonymes, à 

responsabilité limitée ou en commandite par actions. Cet impôt de 35 %  avec un minimum de 
0,75% du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des revenus et est en vigueur le 1° Janvier 1999. 

 
L'impôt sur les bénéfices agricoles (IBA) - non appliqué 
 
 Cette cédule d'imposition vise les revenus agricoles provenant d'exploitation de type moderne. Le bénéfice 
agricole est soumis à un impôt forfaitaire, à moins que le contribuable ne demande à être imposé selon un 
régime réel, auquel cas le taux d'imposition applicable est de 10%. L'absence de texte d'application a pour 
conséquence qu'aucun  impôt sur les bénéfices n'est pas perçu au Mali. 
   
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe sur les prestations de services (TPS)  
 
Avant le 1er avril 1999, la TVA s'appliquait à la vente de tous les produits alors que la TPS s'appliquait aux 
prestations de services. L'une des particularités de ce régime est de permettre la récupération de la TVA et de 
la TPS ayant grevé l'opération imposable, pour les contribuables inscrits au régime de la TVA. Une telle mesure 
vise à rendre cette taxe neutre à la consommation finale des produits, quel que soit le nombre d'intermédiaire. 
Les entreprises exportatrices peuvent obtenir le remboursement de l'excédent déductible jusqu'à concurrence 
de 60 % de la TVA qui aurait été perçue si les biens avaient été vendus à l'intérieur du pays. Cette récupération 
n'est valable que si elles ne sont redevables d'aucun autre impôt et droit. 
 
Il existait deux taux de TVA, soit le taux normal de 15 % et le taux réduit de 10 %. Les intrants et le matériel 
agricole étaient exemptés du paiement de la TVA. Du côté de la TPS, il existait deux taux d'imposition : un taux 
réduit de 7 % appliqué aux opérations à caractère social, culturel ou éducatif et un taux normal de 15 % 
appliqué aux autres opérations. 
 
A compter du 1er avril 1999, les assiettes de la TVA et de la TPS ont été fusionnées pour l'application d'une 
nouvelle TVA généralisée au taux de 18 % sur les produits et  les services. La TVA s'applique à l'importation et 
à la vente de produits ainsi qu'aux prestations de services. Les listes des produits, activités et prestations de 
service soumises à une taxe spécifique et qui sont exonérés du paiement de la TVA ont été modifiés. 
 
Dans le cas des entreprises qui, par suite d'une Convention d'Etablissement, bénéficient d'un régime spécial de 
TVA et de TPS, les conditions de la convention continueront de s'appliquer jusqu'à l'expiration. Ces entreprises 
peuvent faire la demande d'être imposées à la TVA ; si elles n'exercent pas cette option, elles ne pourront 
déduire la TVA ayant grevé leurs achats et leurs frais généraux. 
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Tableaux 8: Modifications aux régimes de la TVA, de la CPS/L'ISCP 
 

Ventes locales et importations 
Avant le 1er avril 1999 Depuis le 1er avril 1999 

PRODUITS 

TVA CPS TVA ISCP 
Engrais  
 
Insecticides agricoles, herbicides, 
fongicides et autres 
 
Matériel agricole 

Exo  
 
Exo  
 
 
 
Exo 

5 % 
 
5 % 
 
 
 
5 % 
 

Exo  
 
Exo  
 
 
 
Exo 

5 % 
 
5 % 
 
 
 
5 % 
 

 
La fiscalité de porte  
 
La fiscalité de porte vise à percevoir un droit de douane sur la valeur des biens franchissant la frontière. Il 
existait trois droits d'entrée au Mali, soit le droit de douane (DD), le droit fiscal d'importation (DFI) et le 
prélèvement communautaire de solidarité (PCS). 
 
Dans le cadre de l'implantation du Tarif Extérieur Commun (TEC), les taux cumulés du droit de douane et du 
droit fiscal ont été fusionnés et les produits regroupés en quatre catégories : la catégorie 0 (médicaments et 
articles scolaires), la catégorie 1 (matières premières et biens d'investissement), la catégorie 2 (biens 
intermédiaires et intrants) et la  catégorie 3 (biens de consommation). 
 
Face aux multiples difficultés auxquelles la filière est confrontée, l’Etat a pris certaines mesures incitatives à 
savoir : 
 
Libéralisation des exportations ; 
Suppression des droits de taxes à l’exportation ; 
Suppression des frais d’enregistrement  sur les titres d’exportation; 
Instauration d’un guichet unique regroupant en un seul lieu l’ensemble des intervenants de la procédure de 
délivrance des titres d’exportation. 
 

3.2- SOUTIEN AUX FRONTIERES 
 
Les produits destinés à l'exportation ne sont soumis à aucune taxe douanière depuis la dévaluation du FCFA en 
1994. Selon la Directrice Régionale Adjointe de la Douane de Sikasso, tous les intrants importés y compris  les 
emballages sont soumis seulement à la TVA (18 %) et à l'ADIT (5%) pour toutes firmes représentant ces 
produits et agréées au TEC (Tarif Extérieur Commun). L’ADIT est l’acompte sur Divers Impôts et Taxes. Ce 
sont des acomptes de 5% retenus sur les opérations du contribuable, par le Trésor Public et qui pourraient 
servir au paiement anticipé des ses impôts.  Ces opérations portent entre autres, sur les mandats payés par le 
Trésor sur les marchés administratifs, les valeurs en douanes des importations etc…  
 
D'autre part les emballages destinés à la réexportation (cas des emballages de mangues) sont exonérés de 
toutes taxes à condition que l'exportateur face une demande d'admission temporaire. 
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3.3- REGLEMENTATION PHYTOSANITAIRE ET CONTRÔLE DE QUALITE ET DU 
CONDITIONNEMENT. 

 
Dans le cadre de la restructuration intervenue au niveau du Département de l'Agriculture, la fonction régalienne 
pour le contrôle des produits agricoles destinés à l'exportation a été l'une des missions du service de 
Réglementation et du Contrôle (DGRC). Les démembrements de cette Direction au niveau régional dont la mise 
en place a été effective en 1997 ont remplacé les anciennes structures du service de conditionnement de l'ex 
DNA et en partie le service de la protection des végétaux (SPV). 

  3.3.1. La Réglementation/ Contrôle Phytosanitaire : 
 
La réglementation / contrôle phytosanitaire concerne le contrôle des végétaux et produits végétaux sur le plan 
national et international (import et export) afin de prévenir la dissémination des organismes nuisibles aux 
végétaux et produits végétaux.  
La réglementation / contrôle phytosanitaire est régi par la loi n° 95-062 portant répression des infractions à la 
réglementation de la protection des végétaux et le décret n° 95-403 portant réglementation de la protection des 
végétaux. 
 
Les arrêtés techniques d'application (listes des nuisibles de quarantaine, liste des exigences phytosanitaires à 
l'importation, liste des végétaux et produits végétaux dont l'importation est interdite le cas échéant) ont été 
élaborés mais pas encore promulgués. Par conséquent, l'application de la législation phytosanitaire malienne 
n'est pas très effective. 
 
Il convient de noter que le Mali est signataire de la réglementation phytosanitaire commune  
aux Etats membres du CILSS et dispose par conséquent d'instruments juridiques au niveau sous-régional pour 
exercer les activités de contrôle phytosanitaire. 
 
Pour ce qui concerne les exportations maliennes, ces dernières sont soumises au contrôle phytosanitaire 
obligatoire, même si le pays destinataire n'exige pas ce contrôle (cas de l'Union Européenne pour ce qui 
concerne les haricots verts). Le caractère obligatoire du contrôle phytosanitaire est donc inutile et peut dans 
certaines situations être un facteur de non qualité pour les exportations. 
 
Le contrôle phytosanitaire est effectué dans diverses stations dont la plus importante est située à l'aéroport de 
Bamako Sénou (principal point d'entrée et de sortie). 
 
Afin de faciliter les exportations, il serait fortement souhaitable que le contrôle phytosanitaire (des mangues en 
particulier) soit effectué au niveau des stations de conditionnement ou encore au niveau des vergers de 
manguiers par un suivi des populations de Tephritidae à partir de réseaux de piégeages ad hoc. 

 3.3.2.- Le Contrôle  de qualité et du conditionnement: 
 
Aspect législatif et réglementaire en matière de contrôle de conditionnement et de qualité 
 
Le contrôle de la qualité et du conditionnement est réglementé par le décret n° 66/PG-RM du 2 mars 1962 
portant création et fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du contrôle du Conditionnement des 
Produits de l'Agriculture, de l'Elevage, des Forêts et des Industries Agricoles et par 16 arrêtés ministériels 
datant pour la plupart des années 1960 et définissant les normes de conditionnement. Les produits concernés 
par ces arrêtés sont : l'amende de karité, le beurre de karité, le coton, le kapok, le mil, le sorgho, le riz, le riz 
paddy, la gomme arabique, la fibre dah, le tabac en feuilles, les conserves alimentaires (purée de tomate, jus 
de pomme, marmelades de fruits, sirop de tamarin, confiture de courge), l'arachide, les mangues, les tourteaux 
d'arachide, les légumes frais, la viande et les produits d'origine animale. 
 
Deux avant-projets d'arrêtés définissant des normes maliennes concernant d'une part, les haricots verts 
destinés à l'exportation et d'autre part, les mangues destinées à l'exportation ont été élaborés. Ces avant-
projets de normes réglementaires prennent en compte les références internationales en la matière (normes 
CEE/ONU en l'occurrence). Les avant-projets d'arrêtés ministériels prévoient de rendre obligatoire la 
satisfaction de ces normes pour les mangues et haricots verts exportés du Mali. L'autorité en charge de 
contrôle est la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle (DGRC) du Ministère du Développement 
Rural. 
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Il faut noter que la mise en œuvre d'un contrôle administratif obligatoire à l'exportation peut d'une part être une 
entrave à l'accès à certains marchés dont les exigences qualitatives ne seraient pas en phase avec les normes 
maliennes et d'autre part risque d'être administrativement paralysant pour les  exportations et pénalisant pour 
les opérateurs économiques les plus performants. 
 
En revanche, la réputation des produits maliens sur les marchés internationaux serait sans aucun doute 
considérablement améliorée, si une politique nationale visant à améliorer la qualité des produits mis sur le 
marché au Mali était mise en œuvre. 
 
Il n'existe pas au Mali de réglementation spécifique relative aux limites maximales de résidus de pesticides et 
des autres contaminants. 
 
Cependant, l'unité de toxicologie du Laboratoire Central Vétérinaire est un laboratoire dont la vocation est 
d'effectuer des analyses physico-chimiques (recherche de résidus de pesticides, recherche de contaminants 
chimiques tels que les micotoxines, la dioxine, les métaux lourds, etc...). 

3.3.3. Structures de contrôle 
 
Le contrôle sanitaire et phytosanitaire (de la qualité des denrées alimentaires), y compris les contrôles de 
salubrité, sont sous la responsabilité de trois ministères : le Ministère du Développement Rural, le Ministère de 
la Santé et le Ministère de l'Industrie. 
 
Au sein du Ministère du Développement Rural, la Direction Générale de la Réglementation et du Contrôle 
(DGRC) est en charge des activités de contrôle (contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ainsi que le 
contrôle du conditionnement). 
 
Deux laboratoires interviennent dans le contrôle de la salubrité des denrées alimentaires : le Laboratoire 
National de la Santé (LNS) et le Laboratoire Central Vétérinaire (LCV). 

3.3.4. Etat de la normalisation au Mali  
 
Actuellement au Mali, la normalisation est perçue sous l'aspect de la réglementation administrative du 
commerce des produits, particulièrement ceux importés ou destinés à l'exportation. 
 
Considérant l'enjeu de la norme, en tant qu'instrument de stimulation de la compétitivité, de concurrence loyale, 
de sécurité pour les consommateurs, il est clair que la normalisation devrait porter, outre sur le produit importé 
ou fabriqué sur place que sur le procédé, les matières premières, les dispositions sur la sécurité à l'utilisation et 
sur l'environnement. 
 
Les besoins de normalisation se posent à tous les secteurs de l'économie malienne. Cependant seul dans le 
secteur de l'agriculture il existe des textes qui sont édictés sous forme de décrets et arrêtés qui n'ont pas en 
réalité un caractère de normes. 
 
Ils définissent certaines spécifications techniques pour l'inspection, l'emballage et le marquage des produits 
agricoles et du cru à l'exportation. 
 
Ils ne répondent plus efficacement aux besoins de normalisation identifiés dans le secteur, car les plus récents 
d'entre eux datent de 1976 alors que le contexte économique et social du pays a changé. 
 
Sept (7) comités techniques de normalisation ont été mis en place depuis l'adoption des textes législatifs et 
réglementaires sur le système national de normalisation et de contrôle de qualité institué en 1992. 
 
Il s'agit : 

 du Comité Technique "céréales et dérivés" 
 du Comité Technique "fruits, légumes et oléagineux" 
 du Comité Technique "génie civil et matériaux de construction" 
 du Comité Technique "chimie et environnement" 
 du Comité Technique "textiles, cuirs et peaux" 
 du Comité Technique "électrotechnique" 
 du Comité Technique "denrées alimentaires d'origine animale". 

 



 26 

3.3.5. Les difficultés du contrôle de qualité 
 
Actuellement, on constate une insuffisance de compétitivité de nos produits agricoles sur les marchés 
extérieurs due principalement à une mauvaise qualité et à un mauvais conditionnement de ces derniers, étant 
donné que les missions de normalisation, de contrôle de qualité et du conditionnement ne sont pas exécutées 
de façon adéquate. 
 
Les difficultés rencontrées au niveau du contrôle de qualité sont multiples et se résument principalement aux 
points suivants : 
 

 Désintéressement des opérateurs économiques, des producteurs et des autorités vis à vis du contrôle 
de qualité ; 

 
 insuffisance d'infrastructure de stockage et de conservation améliorée en milieu rural et urbain ; 

 
 mauvaise qualité et mauvais conditionnement des produits agricoles ; 

 
 insuffisance du budget de fonctionnement et de personnel qualifié et spécialisé pour le contrôle de 

qualité ; 
 

 les opérations de contrôle et de vérification sont sommaires et constituées essentiellement d'examens 
physiques des produits basés sur des observations sensorielles ; 

 
 par ailleurs les textes réglementaires régissant les activités de fonctionnement sont insuffisants, 

désuets, inadaptés et difficilement applicable à l'heure actuelle. Il existe des projets de normes de 
qualité pour certains produits agricoles du sous secteur des fruits et légumes ; 

 
 la collaboration avec le service des douanes n'est pas à un niveau souhaitable bien qu'indispensable et 

précisée dans les textes ; 
 

 l'intervention dans le contrôle à l'exportation d'autres services amène une disparité dans l'action et ne 
permet pas une maîtrise totale du circuit de contrôle à l'exportation des produits agricoles ; 

 
 le manque de documentation technique appropriée (surtout sur les normes internationales et la 

réglementation phytosanitaire) et spécialisation des agents dans le domaine des analyses 
fondamentales (microbiologiques, chimiques et toxicologiques). 

 
Il est impérieux de se pencher sérieusement sur la situation actuelle du contrôle de qualité qui ne répond plus 
aux besoins actuels de l'économie nationale en raison de la caducité des textes régissant le contrôle de qualité, 
de la modicité des moyens mis à sa disposition et de la nécessité de coller aux réalités actuelles de l'économie 
de marché qui exigent d'être plus compétitifs sur les marchés d'exportation par une gestion rigoureuse de la 
qualité des produits. 
Les exigences de qualité et de conformité des produits commercialisables aux normes nationales et 
internationales en vue d'améliorer leur compétitivité par la qualité et promouvoir les exportations agricoles font 
sentir plus que jamais le besoin primordial d'acquérir les moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission 
assignée à savoir garantir une production agricole de qualité suffisamment compétitive sur les marchés des 
produits agricoles alimentaires. 

3.3.6. Les contraintes liées au système de normalisation 
 
Le système de normalisation au Mali est confronté aux difficultés suivantes : 

 insuffisance de ressources humaines 
 manque de documentation normative 
 manque de formation des membres des Comités Techniques de normalisation  
 faible équipement en appareils et étalons de mesure, qui pose le problème de leur fiabilité 
 insuffisance de support (procédures) pour les Comités Techniques 
 manque de financement du système de normalisation 
 difficulté pour l'identification des besoins en matière de normes nationales 
 faible implication des opérateurs économiques dans le système de normalisation  
 faiblesse des moyens logistiques dont dispose la Direction Nationale des Industries assurant le 

secrétariat du système. 
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3.4. LES PROBLEMES PHYTOSANITAIRES DE LA FILIERE 

  3.4.1 . Les problèmes phytosanitaires du manguier 
 

- Les insectes :  Les cochenilles ; les criquets ; les coléoptères ; les mouches des fruits. 
- Les oiseaux  

- Les maladies  
- Les mauvaises herbes 

3.4.2. les problèmes phytosanitaires du haricot vert : 
 

- Les maladies  
- Les nématodes à galles  
- Les insectes: 
- Les acariens  
- Les brûlures sur le feuillage 
- Les mauvaises herbes   

 
SITUATION DES QUANTITES DE PRODUITS CONTROLES  

 
Tableau 9 : Situation  du contrôle des fruits et légumes a l'exportation 1991-1er trimestre 2000 (niveau 

national) 
 

ANNEES PRODUITS CONTROLES (en tonnes) 
 Mangue  Fraîche Mangue  Séchée Haricot  Vert 

1991         112,947          20,298 
1992      2.394,245     0,250         78,115 
1993         631,986        151,657 
1994      1.055,334          54,226 
1995      4.935,414    0,306       325,768 
1996      2.134,066        2.301,437 
1997   32.158,992  28,013       276,854 
1998   14.010,131        235,209 
1999     1.802,783        219,284 

1er semes. 2000   10.101,225        347,689 
TOTAL   69.337,123 28,569    4.010,537 

  DESTINATION :   RCI, BF, Sénégal, Mauritanie, Union européenne 
Source : DNA/DGRC-SDR 
 
Ces quantités contrôlées concernent les produits réellement exportés vers le marché européen ou sous 
régional et les quantités rejetées parce que non conformes.  
 
La collecte d'informations dans les régions  a permis d'avoir certaines informations sur le contrôle de la mangue 
aux postes de sortie à Ségou et Sikasso. 
 
 
Tableau 10 : Quantité de mangues contrôlées à  Sikasso 
 

Année Quantité de mangues contrôlées aux 
postes de sortie 

Destination 

1999 
2000 

20.784 t 
1.777,885 t 

Burkina F et C.I. 
-"- 

Source : DRRC Sikasso (seules données disponibles) 
 
Le contrôle porte sur la présence de mouche de fruit l'état de maturité physiologique, les blessures, l'aspect 
sanitaire (présence de spores sur les fruits etc.... Les principales maladies identifiées par les spécialistes sont 
l'anthracnose  et la cochenille de fruits en plus de la mouche. 
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Tableau 11 : Quantité de mangues contrôlées à  Ségou 
 
Années Quantités contrôlées (t) Quantités saisies (non conformes) 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
 

132,00 
110,00 
0 
0 
246,790 
292,800 
141,00 
223,250 

0 
0 
0 
0 
0 
0,200 
0 
0,011 
 

TOTAL 1.145,840 0,211 
Sources DRRC Ségou 
 
Ces différents contrôles ne se font pas de manière très efficace selon les interlocuteurs de la DRRC à cause du 
manque de moyen dont ils disposent (manque d'équipements de contrôle). Outre cette contrainte, la sortie 
frauduleuse des mangues a également été signalée. Ces quantités échappent aux services de contrôle et par 
conséquent ne sont pas comptabilisées. 
 
 
Selon une étude menée par le Centre Agro Entreprise sur les mouches de fruits à Bamako et Sikasso 11 
espèces ont été identifiées il s'agit de : 
 

-    Ceratitis cosyra 
- Ceratitis anonae 
- Ceratitis rosa 
- Ceratitis silvestri 
- Bactrocera cucurbitae 
- Dacus bivitatus 
- Dacus punctatifrons 
- Dacus vertebratus 
- Ceratitis capitata 
- Ceratitis ditissima 
- Ceratitis bremi. 
 

Ces mouches ont provoqué en 2000 des pertes de produit allant de :  
- 6 à 23 % pour les KEITT 
- 22,5 à 65 % pour les BROOKS 
- 35, 5 à 45 % pour les KEITT 
- 55 à 60,8 % pour les AMELIE. 

 
La stratégie adoptée par le CAE se situe au niveau de la lutte mécanique, le piégeage avec attractifs ou le 
traitement par les pesticides, prévue au niveau du programme mangue pour 2000 - 2001. 
 
Les principaux produits phytosanitaires utilisés par les arboriculteurs sont surtout le Decis la Basudine et le 
Termical. D'autres produits existent aussi sur le marché (voir liste en annexe). 
 
Certains pesticides sont homologués ou ont reçu une autorisation provisoire de vente par le CILSS. La liste se 
trouve en annexe. 
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IV. EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA FILIERE. 
 
 

4.1.     Indicateurs de productivité  
 
Le manque de statistiques réelles n'a pas permis d'avoir des données de plus de 6 ans.    
 
Tableau 12 : Situation évolutive des superficies et production de mangues dans les régions   
                     de Ségou et Sikasso. 
 
ANNEE 1994 1995 1996 1997 

 
1998 1999 

Production (t) 
Superficie (ha) 

26.790 
850 

20.850 
890 

27.210 
907 

35.000 
1200 
 

30.000 
1000 

35.000 
ND 

 
Une étude menée en 2000 dans les cercles de la région de Sikasso a estimé la production théorique à 204.883t 
pour une superficie de 21.953ha, regroupant 9.402 planteurs avec 2.202.748 pieds. Ce tableau nous montre 
que ce potentiel est nettement sous exploité pour des raisons qu’il faudrait analyser. On note cependant un 
accroissement sensible des superficies et de la production dans ces deux régions. 
 
 
Tableau 13: Evolution de la production de haricot vert dans la zone OPIB 
 
Années Superficie (ha) Rendement (t/ha) Production (t) 

1989/90 
1990/91 
1992/93 
1993/94 
1994/95 
1995/96 
1996/97 
1997/98 
99/2000 

17,68 
9.64 
6,50 
8,00 
7,00 
8,00 
55 
7,00 
1,00 

7,15 
8,00 
7,0 
8,00 
7,62 
5,70 
4,05 
3,68 
4,00 

126,41 
77,12 
45,5 
64,00 
53,34 
45,6 
222,98 
25,76 
4,00 

 
 
 
La  production de haricot vert évolue en dent de scie de 89 à 2000 avec un fort tonnage observé en  96/97. 
 
Tableau 14: Evolution de la production de haricot vert dans la zone OHVN 
 
Années Superficie (ha) Rendement (t/ha) Production (t) 
1994/95 
1995/96 
1996/97 
1997/98 
1998/99 
99/2000 

nd 
nd 
nd 
31 
29,55 
14,09 
 

nd 
nd 
nd 
7 
7,38 
12,48 

191,96 
92,06 
44,98 
217 
217,9 
175,88 

 
La production n’a démarré dans cette localité qu ‘en 94. On note une baisse de la production  de 94/95 à 96/97 
avec une reprise très notoire (multiplié près de 4 fois) en 97/98 et 98/99. 
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Tableau 15:  Cumul  de la production de haricot vert dans les  deux zones encadrées  
 
Années Superficie totale (ha) Rendt moyen (t/ha) Production totale (t) 

1989/90 
1990/91 
1992/93 
1993/94 
1994/95 
1995/96 
1996/97 
1997/98 
1998/99 
99/2000 

17,68 
9,64 
6,50 
8,00 
7,00 
8,00 
55,00 
38,00 
29,55 
15,09 

7,15 
8,00 
7,00 
8,00 
7,62 
5,70 
4,05 
10,68 
7,38 
16,48 

126,41 
77,12 
45,5 
64,00 
245,34 
137,66 
267 ;96 
242,75 
217,9 
179,88 

 
La représentation graphique de ces données permet de mieux illustrer cette situation. 

 
Graphique 1 : Evolution de la production de haricot vert dans les zones encadrées 
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On note une certaine corrélation entre l’évolution de la superficie et du rendement, par contre l’évolution de la 
production va en dent de scie  et ne suit pas la même tendance. 
Malgré un la chute de production de 90 à 93, on note qu’après la dévaluation du FCFA  en 94  il y a eu une 
reprise très nette de la production qui a été multipliée par 5. Cela pourrait certainement être dû au gain de 
compétitivité du haricot vert malien sur les marchés européens. 
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4.2. Indicateurs d’exportation  

 
Rappel du tableau 3 : exportation de mangue et haricot vert dans l’Union Européenne (en t) 
 

ANNEES MANGUE HARICOT VERT 
1985    1 675   200 

1986    1 910    323 
1987      765    159 
1988   1 246      24 
1989   1 507     153 
1990   1 179          78 
1991   2 144          55 
1992   1 170      143 
1993   1 007      141 
1994     835      193 
1995     756      489 
1996     716      793 
1997   1 448       628 
1998   1 006      660 
1999   1 448     497 
2000   1 006  

 
Graphique 2 : Evolution graphique des volumes d’exportation dans l’Union européenne 
 

Après la dévaluation, le niveau des exportations officielles de mangue a fortement chuté. Cela peut s’expliquer 
par un dynamisme plus important des exportateurs ivoiriens qui ont réexporter les mangues maliennes sous un 
label ivoirien dans les pays consommateurs européens. 
 
L’effet de la dévaluation est très net pour les exportations de haricot vert, puisque le volume exporté a été 
multiplié par 5 de 1993 à 1996. 
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4.3     INDICATEURS DE COMPETITIVITE  

 
Un suivi de quelques producteurs de mangue de Sikasso par l'APROFA a permis de faire une analyse de la 
marge de ce maillon de la filière. Il faut noter que le nombre très réduit de l’échantillon utilisé ne permet pas de 
généraliser les données obtenu. C’est juste indicatif. Pour l’obtention de meilleurs résultats, il serait judicieux de 
procéder à un suivi avec un plus échantillonnage représentatif.  
 
Tableau 16 : marge d'autofinancement 
 
Taille des exploitations Valeur des ventes 

FCFA/ha 
Frais directs FCFA/ha Marge d'autofinan-

cement (FCFA/ha) 
moins de 0,5ha - - - 
0,5 - 5ha 73.240 103.742 (-30.502) 
5 - 10ha 58.727 62.059 (-3.332) 
Plus de 10ha 70.907 46.135 24.772 
 
L'analyse de ce tableau montre que seules les exploitations de plus de 10h ont réalisé une marge 
d'autofinancement. Cette faiblesse des marges peut être expliquée certainement par la difficulté pour les 
producteurs d'écouler leurs produits. 
 
 
 
 
Tableau 17 : Revenu brut selon la taille des exploitations 
 
Taille des exploitations Valeur brut du produit 

FCFA/ha 
Frais directs FCFA/ha Revenu brut (FCFA/ha 

moins de 0,5ha - - - 
0,5 - 5ha 100.827 103.742 (-2.915) 
5 - 10ha 765.244 62.059 703.185 
Plus de 10ha 235.185 46.135 189.050 
 
Selon les données du tableau, le revenu d'exploitation (revenu brut) est important au niveau des exploitations 
de plus de 5ha. Pour tirer un meilleur profit de la filière, l'Agence estime que les exploitations doivent posséder 
une parfaite maîtrise des coûts de production.  
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V CONCLUSION 
 
Dans le cadre de nouvelles orientations stratégiques consignées dans le Schéma Directeur du secteur 
Développement Rural (SDDR), il est prévu une diversification des productions destinées à l'alimentation et un 
développement de la transformation agroalimentaire nationale pour compléter et améliorer la ration alimentaire. 
La promotion du  secteur privé y occupe aussi une place importante. 
 
Le Mali regorge de potentialités en matière de production de fruits et légumes qui représentent la principale 
alternative aux céréales en matière de diversification alimentaire. La filière fruits et légumes est une importante 
pourvoyeuse d'emplois pour les plus démunis, paysans pauvres et prolétaires urbains. C'est une activité qui fait 
vivre directement, partiellement on totalement environ 100.000 personnes. Les exploitations emploient par 
ailleurs, à travers le Mali, des milliers de salariés, temporaires on permanents. Enfin les légumes consommés 
dans les grandes villes permettent de faire subsister un très important réseau de petits commerçants et 
transporteurs. 
 
Par ailleurs, le Mali est membre d'organisations sous-régionale (UEMOA) et internationale (OMC) qui oeuvrent 
pour la libéralisation du Commerce international. Parmi les produits  d'exportation du Mali, les fruits et légumes 
constituent un atout majeur qu'il est condamné à développer. 
 
C'est pour toutes ces raisons que nous faisons ici quelques propositions d'amélioration pour le développement 
de la filière fruits et légumes . 
 
 
PROPOSITIONS D'AMELIORATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE FRUITS ET LEGUMES  

 
 A l'endroit de l'APCAM 

 
L'APCAM doit, avec l'appui de son département de tutelle et en collaboration avec la direction de l'IER, 
s'investir le plus rapidement possible dans la recherche auprès des partenaires au développement  du 
financement pour la prise en charge de la recherche. Ce qui permettra le démarrage rapide des recherches sur 
les semences et variétés et la définition de l'itinéraire technique de certaines cultures (notamment la pomme de 
terre et le pois sucré) qui jusque là son pratiquées traditionnellement. 
La recherche appuiera aussi une étude (suggérée par l'évaluation) pour la définition variétale des vergers et la 
lutte contre certaines maladies qui affectent les plantations de mangues. 
 
L’APCAM devra en rapport avec les autorités maliennes, les OPA, les opérateurs privés, les institutions 
financières spécialisées et les ONG : 

• Développer à l'instar du crédit intrant, le crédit petit équipement pour permettre aux 
producteurs de se procurer les matériels de culture, de traitement phytosanitaire, et de 
cueillette. 
 

• Poursuivre l'organisation des producteurs en associations et coopératives, et intensifier au 
besoin, leur sensibilisation et leur formation sur certains modules déjà disponibles. Les 
organisations doivent être dotées le plus rapidement possible de statuts et règlements 
intérieurs et elles doivent être encadrées par la division chargée de l'organisation 
paysanne de la DNAMR  

 
• Développer les technologies de conservation et de conditionnement des produits 

maraîchers et apporter un appui technique et matériel aux producteurs pour leur adoption. 
 

• Renforcer un appui (sur demande) aux producteurs (à travers leurs Associations ou 
Coopératives), aux opérateurs économiques privés, pour le montage technique et financier 
de leur dossier de requête de financement ; 

 
• Mener une étude auprès des producteurs (avec l'appui des structures d'encadrement) pour 

déterminer les superficies cultivables en pomme de terre, en pois sucré et en mangue, afin 
de pouvoir estimer les productions de ces trois filières . 

 
• Mener un recensement auprès des producteurs de mangues pour déterminer la 

composition variétale des différents vergers, afin de pouvoir estimer les productions des 
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différentes variétés attirent les mouches et une action ciblée permettra d'étudier une 
manière efficace de les remplacer pour d'autres variétés plus appréciées. 

 
• Mener une action concertée avec la Recherche Agronomique (IER CIRAD) pour la mise en 

place des voies et moyens nécessaires à la prévention et à la lutte contre certaines 
maladies affectant la qualité des produits fruitiers et maraîchers. 

 
• Mettre en place, (avec l'appui de la Recherche Agronomique) un programme de traitement 

préventif pour une amélioration quantitative et qualitative des produits. 
 
• S'investir davantage auprès des institutions financières pour la résolution de l'épineux 

problème de fonds de garantie pour les opérateurs économiques privés intéressés à 
investir dans le secteur des fruits et légumes. Ce problème constitue un réel frein à toutes 
initiatives de développement de ce secteur. 

 
Avec la mise en place récente de l'association des producteurs de mangues à Ségou  et à Sikasso qui viennent 
s'ajouter à celle de Bamako (la Coopromangue), il serait souhaitable que tous les acteurs concernés par la 
filière puissent se concerter sous la coupe de l’APCAM pour lever les contraintes de la filière qui ont été 
d'ailleurs identifiées dans cette étude et qui existent  depuis des années. 
 
 A l'endroit des Institutions bancaires 

 
• Un assouplissement de leur position quant au financement des projets des opérateurs 

économiques privés qui leur sont soumis et dont les dossiers sont jugés techniquement 
bons. 
 

• Une certaine diligence dans le traitement des requêtes de financement, qui souvent traînent 
plus qu'il n'en faut entre Sikasso et Bamako. 
 
 
 

 A l'endroit des Autorités Maliennes : 
 

• Prendre des dispositions nécessaires pour l'implantation des nouvelles unités de 
conditionnement modernes dans toutes les grandes zones productrices de fruits et légumes 
(Sikasso-Bougouni-Baguinéda et Koulikoro). A cet effet, un accent particulier doit être mis 
sur les installations en équipement de froid. 

 
• Supprimer les droits de douanes pour les matériels servant à la production, à la 

commercialisation et à la transformation des fruits et légumes. 
 
• Supprimer la caution exigée pour l'importation des cartons en admission temporaire ; 
 
• Etablir une plus grande transparence dans la délivrance des certificats phytosanitaires avec 

un tarif officiel, un reçu sur carnet à souche (voir type OCPV pour la Côte d'Ivoire). Ce qui 
permettrait de faire un recoupement pour la mise en place de statistiques à 'exportation. 

• Accélérer la procédure de formalisation de la création des Associations et Coopératives des 
producteurs du secteur fruits et légumes en leur octroyant ainsi une personnalité juridique 
avec tous les avantages qui y sont liés. 

 
• A moyen et long terme, prendre des dispositions favorisant l'implantation des unités de 

productions des cartons de qualité. 
 
• Sous impulsion du Ministère du  Développement Rural, prendre des mesures incitatives 

pouvant favoriser l'émergence de véritables professionnels du secteur fruits et légumes. 
 
• Mener des actions de promotion des fruits et légumes à travers les Salons internationaux et 

autres évènements réunissant les spécialistes et professionnels des fruits et légumes. 
 
• Envisager la mobilisation des ressources disponibles pour le secteur agro-alimentaire du 

VIIIe FED.   
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 A l'endroit des Exportateurs : 
 

Les exportateurs doivent : 
 

• disposer du personnel technique requis pour compléter au besoin le travail effectué par les 
structures d'encadrement (OHVN et OPIB) ; 

• s'assurer de la qualité de la production ainsi du respect de la synergie 
production/exportation ; 

• se professionnaliser davantage par la formation, insister sur le sérieux qu’exige cette 
profession tout en redynamisant les associations mises en place ; 

• travailler en synergie avec toutes les structures impliquées dans les filières qui les 
concernent en vue de mieux maîtriser toutes les données. 
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LISTE DES PRODUITS AGRO-PHARMACEUTIQUE DISPONIBLE DANS LA REGION DE SEGOU 
 

Fongicides 
 
1. Aprron plus DS 50  
2. Thioral vert 
3. Thioral rouge 
4. Fongicide coton 
5. Alphos comprimé 
 
Insecticides 
 
6. Sumithion 50 % poudre 
7. Diazion ULV 
8. Actellic poudre 2% 
9. Pirimipphos méthyl 
10. K.othrine 
11. Phostoxin comprimé 
12. Diazinon 60 EC 
13. Décis 
14. Cyhalon I0E.C 
15. Baygon liquide 
16. Heptaclhore 
17. Snip 
19. Propox ur en poudre 
20. Nurelle. D 30/150/30/30 EC 
21. Cyper monocrotophos EC 
22. Deltaphos EC 
23. Fenon EC 
24. Dieldrine 
25. Lindane 
26. Fenitrothion poudre et liquide 
27. Malathion  
28. Bendiocarbe 
29. Sevin 
31. Gamma HCH 
32. Trichlorphôs 
33. Sumicombi 
34. Fenthion 
35. Sumicidin 
36. Dursban 
37. Karaté 
38. Carbosulfan 
39. Tracker 
40. Cyanofos 
42. Lannate 
43. Carbofuran 
44. Cypercal 
45. Cotamil 
46. Polyrtrine EC 
47. Sepon 
48. Trigal 
49. Ofunack 
 
Herbicides 
 
50.  Fluorence II. Coton 
51. Lasso G.D. 
52. Ronstar 
53. Rifit Extra 500 EC 
54. Rundup 
55. Primagram 
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56. Cotoran 
57. Propanil 
 
Nematicides 
 
58. Furadan 
 
Rodenticides 
 
59. Phosphure de zinc 
60. Rattex (poison 100 g) 
61. Klérat 
62. Chlorophacinone 
63. Coumafers 
 
Acaricides 
 
64. Butox 
65. Taktik 
66. Ivomec 
67. Doctomax 
68. Cydectis 
 
Avicides 
 
69. Cyanox 


