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I. CONTEXTE 
Dans le cadre du programme de coopération de la Commission Européenne confié au 
COLEACP intitulé « ADAPTATION AU MARCHÉ / FIT FOR MARKET (FFM) », le COLEACP 
réalise des profils de marché(s) sur demande de ses membres. Dans ce contexte, un 
acteur malien, membre du COLEACP, a demandé la réalisation d’un profil de marché pour 
la mangue séchée et le jus de mangue produits au Mali.

L’objectif de ce profil est d’évaluer le marché et son environnement afin d’identifier des 
opportunités potentielles de diversification de la gamme de produits. Le profil s’intéresse 
au marché du Mali, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Europe, pour la mangue séchée et le jus 
de mangue.

II. PROFIL DE MARCHÉ DE LA MANGUE SÉCHÉE 

a. Présentation du produit : 

On distingue trois types de produits 
dénommés mangue séchée sur le marché :

 �  La mangue séchée “confite”, qui est 
trempée dans un sirop de sucre avant 
d’être séchée. Ce produit a l’avantage 
de conserver une texture moelleuse, 
mais le goût et la qualité nutritionnelle 
sont dénaturés par l’ajout de sucre.

 �  La mangue séchée nature, avec l’ajout 
de sulfite pour une plus longue durée 
de conservation.

 �  La mangue séchée sans ajout de 
conservateur.

La mangue séchée est obtenue après 
homogénéisation de la maturité des 
mangues fraiches (souvent obtenue par une 
exposition au soleil ou dans des chambres 
de mûrissage pour les installations les 
mieux équipées), et après découpe des 
fruits en morceaux homogènes qui sont 
ensuite disposés sur des claies entreposées 

dans des séchoirs. On distingue deux types 
d’unités de séchage :

 �  Les ateliers de séchage artisanaux 
équipés de séchoirs « ATESTA », un 
système simple et peu onéreux à 
construire, avec une alimentation au 
bois ou au gaz. Le problème de ces 
installations est leur grande fragilité, 
car ils sont fabriqués en bois et brulent 
facilement. Cependant, bien qu’ils 
représentent un risque d’incendie grave, 
cela ne semble pas présenter de grand 
problème aux entreprises de séchage, 
car l’amortissement se fait sur deux ans. 
Un four ATESTA a une capacité d’environ 
30 à 40 kg / jour de mangue fraiche. 
Ces ateliers revendent leur production à 
des unités de séchage plus importantes 
qui exportent la mangue séchée.

 � Les unités modernes équipées de 
séchoirs à tunnels en inox chauffés 
au gaz. Un tunnel a une capacité 
d’environ 200 à 300 kg par jour de 
mangue fraiche. Les produits sont en 
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général de meilleure qualité et plus 
homogènes que les mangues séchées 
au four. Ces acteurs produisent une 
partie de leurs exportations et achètent 
le reste aux séchoirs artisanaux qu’ils 
reconditionnent.

Les principales variétés de mangue utilisées 
pour le séchage sont l’Amélie, la Lipens et 
la Brooks, dont les récoltes se succèdent 
respectivement au cours de la campagne. 
L’Amélie est la plus appréciée pour sa 
saveur mais elle est moins sucrée et se 
conserve moins longtemps ; la Lipens est 
moins savoureuse mais plus sucrée donc 
se conserve mieux ; la Brooks ne change 

pas de couleur à maturation ce qui rend 
plus difficile l’harmonisation du stade 
de murissage des fruits au moment du 
séchage. Il faut compter entre 12 et 15 kg 
de mangue fraiche pour obtenir 1 kg de 
mangue séchée avec un taux d’humidité 
compris entre 14 et 18 %.

Les bases de données statistiques sur 
le commerce international ne proposent 
pas de catégorie permettant d’évaluer 
précisément le volume de mangue séchée 
produit et commercialisé dans le monde. Il 
n’existe pas de statistiques spécifiques sur 
la mangue séchée au niveau mondial. 

Séchoir ATESTA (gauche) et tunnel à gaz (droite)
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b. Offre

i. Principaux pays producteurs dans le 
monde

La documentation sur le marché de la 
mangue séchée exprime une croissance 
lente des volumes exportés, due 
notamment à une forte saisonnalité de la 
production de mangue et un manque de 
structuration de la transformation dans les 
pays producteurs, notamment en Afrique 
de l’Ouest où les équipements utilisés sont 
souvent rudimentaires, peu productifs et 
atomisés sur les territoires1.

Il n’existe pas de statistiques permettant 
de définir le volume de production 
de mangues séchées par pays. Les 
importations en Europe, très friande de ce 
genre de produit, permettent tout de même 
de dresser un panorama. L’Afrique du Sud 
en est le principal fournisseur avec une part 
de marché estimée à 50%, et s’oriente vers 
une production plus industrielle de mangue 
séchée nature (Keitt, Kent, Tommy Atkins) 
contenant des conservateurs. Viennent 
ensuite la Thaïlande et les Philippines qui 
fournissent ensemble environ 35% du 
marché, avec des mangues séchées confites 
de variétés asiatiques. Les pays d’Afrique 
de l’Ouest fournissent le reste des mangues 
séchées, soit environ 15% des importations 

1 FruiTrop – La mangue séchée (2016)

2 Enquête terrain de ClassM (2020)

européennes, en proposant des produits 
séchés plus artisanaux, souvent sans 
conservateurs et/ou biologiques (Amélie, 
Brooks, Keitt et Kent).

ii. Afrique de l’Ouest

Aux côtés du Ghana, de la Côte d’Ivoire 
et du Sénégal, le Burkina Faso est l’un des 
principaux exportateurs de mangue séchée 
d’Afrique de l’Ouest, avec environ 1 500 à 
2 000 tonnes exportées en moyenne2. La 
société Timini est l’un des principaux acteurs 
burkinabé du séchage de mangue avec 
une capacité de 400 tonnes de produits 
séchés par an. En termes de capacité de 
production, la société Suisse HPW dispose 
de la plus importante installation au Ghana 
(HPW Fresh & Dry Ltd.) à Adeiso avec une 
usine transformant plus de 20 000 tonnes 
de fruits frais (mangue, ananas, noix de 
coco), et exportant 2000 tonnes de fruits 
secs par an. HPW a également une unité de 
séchage en Côte d’Ivoire (HPW Fresh & Dry 
Srl) qui produit 800 tonnes de fruits secs 
par an, essentiellement mangue, ananas, 
noix de coco et banane, dont la moitié en 
biologique.

Les produits d’Afrique de l’Ouest sont 
reconnus pour leur qualité gustative, mais 
plusieurs points négatifs sont souvent 
relevés en comparaison aux produits Sud-
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africains plus industriels et homogènes. Ces 
principales critiques concernent notamment 
une mauvaise homogénéité des produits 
(taille, couleur), des fruits durs et collants et 
un conditionnement peu attractif.

iii. Organisation du secteur au Mali

 � Profil des points de vente
La mangue séchée est commercialisée 
aux différents profils de points de vente 
suivants :

 � Les supermarchés et magasins 
d’alimentation

Généralement implantés dans les centres 
urbains, les supermarchés et les magasins 
d’alimentation desservent les particuliers 
en mangues séchées. Ils maintiennent 
une dynamique de communication avec 
les unités de transformation qui fait que 
lorsque le stock atteint un seuil minimal, 
l’approvisionnement est aussitôt enclenché.

Selon l’enquête terrain, les supermarchés 
totaliseraient 10% des ventes de mangue 
séchée.

 � Les grossistes 

Il peut s’agir de Maliens ou de ressortissants 
des pays de la sous-région. Ils achètent 
des volumes importants et à leur tour en 
vendent aux détaillants. Pour ces grossistes, 
le conditionnement est fait dans des sacs 
de plusieurs poids et l’achat est fait au 
kilo. Les sacs destinés à la vente en gros 
sont généralement des sacs de 1 kg, 2 kg, 
5 kg, 10 kg et même 20 kg. Ils détiennent, 
en général, des magasins de vente dans les 
centres urbains.

Les grossistes commercialiseraient 65% de 

la mangue séchée au Mali. 

 �  Les boutiques incorporées aux unités de 
transformation

La quasi-totalité des unités de 
transformation ont en leur sein des 
boutiques où s’effectuent des ventes en 
gros ou au détail.

Ce profil de point de vente de mangue 
séchée rassemblerait 5% du total des 
ventes de mangue séchée. 

 � Les détaillants

On rencontre deux catégories de 
détaillants  : les détaillants ambulants 
allant de porte à porte ou dans les rues 
et les gares routières, et les détaillants 
qui prennent comme base les points de 
contrôle des véhicules aux frontières et 
sorties des grandes villes.

Environ 20% du total de mangue séchée 
vendue seraient imputés aux détaillants. 
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 �  Marketing
Du point de vue marketing, les mangues 
séchées sont conditionnées dans des 
sachets plastiques transparents revêtus 
d’étiquettes comportant les logos, les 
localisations, les numéros de téléphone, les 
dates de fabrication et de péremption.

Il existe des actions pilotes de promotion 
à l’échelle locale, par exemple Keitala 
Negoce fait souvent la promotion de ces 
produits locaux transformés (y compris la 
mangue séchée) avec l’appui des radios 
de proximité dans la ville de Sikasso. Dans 
sa stratégie de communication, elle met en 
avant surtout l’origine de la mangue (Made 
In Mali).

Des cadres de promotion annuelle des 
produits transformés sont également 
organisés (Foire Agricole de Sikasso, 
Foire Exposition de Bamako, le Salon de 
l’Agriculture). Il faut aussi retenir qu’avec 
l’accompagnement du réseau AgriProFocus-

Mali, des semaines de promotion des 
produits agricoles transformés sont 
organisées à Bamako.

Des cadres de promotion de la mangue 
séchée existent à l’échelle internationale, 
cadres auxquels participent les acteurs 
maliens (le Salon Internationale de 
l’Agriculture de Paris, la Foire de 
l’Agriculture et des Ressources Animales de 
Dakar).

 �  Origine des produits
La majorité des productions de mangues 
séchées disponibles sur le marché local 
sont d’origine malienne. Elles proviennent 
de mangueraies emblavées dans les grands 
bassins de production du pays à savoir  : 
Bougouni, Yanfolila, Sikasso, Kadiolo, 
Koutiala, Koulikoro, Bamako, Ségou et 
Kita. Le tableau ci-après recense quelques 
acteurs de ce marché.

Mangue séchée réalisée au Mali
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Tableau 1 : Liste des acteurs  de la mangue séchée au Mali 

NOMS 
DES ACTEURS

DJEKABARAA-
TON (76 32 82 
27)

KEITALA NE-
GOCE (76 01 39 
89)

Femme -Actions 
(Rokia COULI-
BALY) 75 19 07 
82

MABANTIO 
-Femmes 
courageuse 
(Mme SANOGO 
Masseni) 76 12 
14 46
(Coopréative 
mlutifonction-
nelle)

Aminata YOH 
TRAORE (76 36 
64 05)

NOMS 
DES ACTEURS

Nantenin 
MAGASSOUBA 
(Unité Nant-
enin) 76 08 59 
24

EKT 76 46 29 
62)

Unité 
JEMANGELE 
(76 01 90 45)

GIE AGSA (75 11 
70 41)

SOTRAPHO 
YIRIDEN SARL 
(76 44 66 41)

LOCALISATION Sikasso, Ham-
dallaye

Sikasso, Wayer-
ma 2, rue:138, 
porte: 70

Sikasso, Wayer-
ma 2,

Sikasso, 
Mamassoni

Sikasso, Wayer-
ma 2 LOCALISATION Sikasso,Wayer-

ma 2
Bamako, Niam-
akoro Koulikoro Gare Sanoubougou I, 

Sikasso

Bamako, Kala-
bancoura Rue 
158, porte 277

ÉQUIPEMENTS 
UTILISÉS

Séchoir arti-
sanal à gaz

Séchoir ATTES-
TA

 3 Séchoirs 
ATTESTA

3 séchoirs 
ATTESTA

3 séchoirs AT-
TESTA à gaz

TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS 
(FOUR, TUNNEL)

En prestation 
de services 
(1000 FCFA par 
production)

1 séchoir et 2 
séchoirs à gaz

Table de coupe 
et 2 séchoirs (1 
à gaz et l’autre 
solaire)

Séchoirs 
ATTESTA et à 
Tunel

Séchoirs AT-
TESTA

VOLUME MOYEN 
TRANSFORMÉ PAR 
CAMPAGNE

350 kg 1 500 kg 150 kg 500 kg 700 kg
VOLUME 
TRANSFORMÉ À 
CHAQUE CAMPAGNE

500 kg 500 kg 200 kg 10 000 kg 1 000 kg

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Particuliers, 
supermarchés, 
alimentation, 
les demi-gros-
sistes, Burkina, 
Dakar

Particuliers, 
supermarchés, 
alimentation, 
les demi-gros-
sistes, Turquie, 
France, Maroc, 
Mauritanie

Particuliers, les 
alimentations à 
Sikasso, Koutia-
la, Bamako

Particuliers, 
grossistes, 
supermarchés, 
Burkina et 
Dakar

Particuliers, 
alimentation

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Particuliers, 
Burkina Faso, 
Bamako, gross-
istes à Koutiala

Particuliers Particuliers Alimentation, 
particuliers

Supermarchés, 
boutiques 
station services, 
particuliers

CERTIFICATIONS: 
BIO, FAIR TRADE Non certifié Non certifié Non certifié ISO 9001 et bio Non certifié FABRICATION 

D’AUTRES JUS Non certifié Non certifié Non certifié Certifié BIO Non certifié

AUTRES PRODUITS 
SÉCHÉS

Gingembre 
séché et en 
poudre

Anacarde 
séché, baobab, 
tranche de 
coco,

Anacarde 
séché,

Gingembre 
séché, pomme 
de terre séchée, 
la tomate 
séchée

Pomme de 
terre, gingem-
bre

PRIX D’ACHAT DES 
MANGUES FRAICHES

Gingembre 
séché, pomme 
de terre séchée, 
patate séchée

Jujube séché, 
gingembre 
séché, fruit du 
rônier séché

Tomate séché, 
échalote 
séchée

Anacarde

LES PRIX D’ACHAT 
DES MANGUES 
FRAICHES

Le casier de 
mangue de 750 
à 1 000 FCFA

5 mangues 
pour 100 FCFA

5 mangues 
pour 200 FCFA

Casier de 
mangue bio de 
1 500 à 2 500 
FCFA

1 kg de 
mangues de 35 
à 50 FCFA

PRIX DE VENTE DU 
JUS MANGUE

4 mangues 
pour 100 FCFA

 10 000 à 20 
000 FCFA le 
panier

3 mangues à 
100 FCFA

1 kg de 
mangues à 50 
FCFA

1 kg de 
mangues de 60 
à 100 FCFA

PRIX DE VENTE DES 
MANGUES SÉCHÉES

50 g à 250 
FCFA, 100 g à 
500 FCFA, 1kg à 
5 000 FCFA

Détail : 3 000 
FCFA/kg, le 
sachet de 100g 
à 500 FCFA

100 g à 400 à 
500 FCFA, 1 kg 
4 000 à 4 500 
FCFA, 2 kg à 8 
000 à 9 000 
FCFA

1kg à 4 000-5 
000 FCFA, 2 
kg de 8000-10 
000 FCFA

1 sac de 100 g 
à 500 FCFA, 1 
kg de mangues 
séchées 5 000 
FCFA

PRIX DE VENTE DES 
MANGUES SÉCHÉES

1 sachet de 100 
g à 500 FCFA, 1 
kg de mangues 
séchées 3 000 
à 5 000 FCFA

1 sachet de 70 
g à 400 à 500 
FCFA

1 sachet de 1 kg 
de mangues 
séchées 3 000 
à 5 000 FCFA

100 g de 250 
à 500 f, 1kg de 
2 500 à 3 000 
FCFA

1 sachet de 400 
à 500 FCFA, 1 
sachet d’1kg de 
4 000 à 5 000 
FCFA
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Tableau 1 : Liste des acteurs  de la mangue séchée au Mali (suite)

NOMS 
DES ACTEURS

DJEKABARAA-
TON (76 32 82 
27)

KEITALA NE-
GOCE (76 01 39 
89)

Femme -Actions 
(Rokia COULI-
BALY) 75 19 07 
82

MABANTIO 
-Femmes 
courageuse 
(Mme SANOGO 
Masseni) 76 12 
14 46
(Coopréative 
mlutifonction-
nelle)

Aminata YOH 
TRAORE (76 36 
64 05)

NOMS 
DES ACTEURS

Nantenin 
MAGASSOUBA 
(Unité Nant-
enin) 76 08 59 
24

EKT 76 46 29 
62)

Unité 
JEMANGELE 
(76 01 90 45)

GIE AGSA (75 11 
70 41)

SOTRAPHO 
YIRIDEN SARL 
(76 44 66 41)

LOCALISATION Sikasso, Ham-
dallaye

Sikasso, Wayer-
ma 2, rue:138, 
porte: 70

Sikasso, Wayer-
ma 2,

Sikasso, 
Mamassoni

Sikasso, Wayer-
ma 2 LOCALISATION Sikasso,Wayer-

ma 2
Bamako, Niam-
akoro Koulikoro Gare Sanoubougou I, 

Sikasso

Bamako, Kala-
bancoura Rue 
158, porte 277

ÉQUIPEMENTS 
UTILISÉS

Séchoir arti-
sanal à gaz

Séchoir ATTES-
TA

 3 Séchoirs 
ATTESTA

3 séchoirs 
ATTESTA

3 séchoirs AT-
TESTA à gaz

TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS 
(FOUR, TUNNEL)

En prestation 
de services 
(1000 FCFA par 
production)

1 séchoir et 2 
séchoirs à gaz

Table de coupe 
et 2 séchoirs (1 
à gaz et l’autre 
solaire)

Séchoirs 
ATTESTA et à 
Tunel

Séchoirs AT-
TESTA

VOLUME MOYEN 
TRANSFORMÉ PAR 
CAMPAGNE

350 kg 1 500 kg 150 kg 500 kg 700 kg
VOLUME 
TRANSFORMÉ À 
CHAQUE CAMPAGNE

500 kg 500 kg 200 kg 10 000 kg 1 000 kg

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Particuliers, 
supermarchés, 
alimentation, 
les demi-gros-
sistes, Burkina, 
Dakar

Particuliers, 
supermarchés, 
alimentation, 
les demi-gros-
sistes, Turquie, 
France, Maroc, 
Mauritanie

Particuliers, les 
alimentations à 
Sikasso, Koutia-
la, Bamako

Particuliers, 
grossistes, 
supermarchés, 
Burkina et 
Dakar

Particuliers, 
alimentation

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Particuliers, 
Burkina Faso, 
Bamako, gross-
istes à Koutiala

Particuliers Particuliers Alimentation, 
particuliers

Supermarchés, 
boutiques 
station services, 
particuliers

CERTIFICATIONS: 
BIO, FAIR TRADE Non certifié Non certifié Non certifié ISO 9001 et bio Non certifié FABRICATION 

D’AUTRES JUS Non certifié Non certifié Non certifié Certifié BIO Non certifié

AUTRES PRODUITS 
SÉCHÉS

Gingembre 
séché et en 
poudre

Anacarde 
séché, baobab, 
tranche de 
coco,

Anacarde 
séché,

Gingembre 
séché, pomme 
de terre séchée, 
la tomate 
séchée

Pomme de 
terre, gingem-
bre

PRIX D’ACHAT DES 
MANGUES FRAICHES

Gingembre 
séché, pomme 
de terre séchée, 
patate séchée

Jujube séché, 
gingembre 
séché, fruit du 
rônier séché

Tomate séché, 
échalote 
séchée

Anacarde

LES PRIX D’ACHAT 
DES MANGUES 
FRAICHES

Le casier de 
mangue de 750 
à 1 000 FCFA

5 mangues 
pour 100 FCFA

5 mangues 
pour 200 FCFA

Casier de 
mangue bio de 
1 500 à 2 500 
FCFA

1 kg de 
mangues de 35 
à 50 FCFA

PRIX DE VENTE DU 
JUS MANGUE

4 mangues 
pour 100 FCFA

 10 000 à 20 
000 FCFA le 
panier

3 mangues à 
100 FCFA

1 kg de 
mangues à 50 
FCFA

1 kg de 
mangues de 60 
à 100 FCFA

PRIX DE VENTE DES 
MANGUES SÉCHÉES

50 g à 250 
FCFA, 100 g à 
500 FCFA, 1kg à 
5 000 FCFA

Détail : 3 000 
FCFA/kg, le 
sachet de 100g 
à 500 FCFA

100 g à 400 à 
500 FCFA, 1 kg 
4 000 à 4 500 
FCFA, 2 kg à 8 
000 à 9 000 
FCFA

1kg à 4 000-5 
000 FCFA, 2 
kg de 8000-10 
000 FCFA

1 sac de 100 g 
à 500 FCFA, 1 
kg de mangues 
séchées 5 000 
FCFA

PRIX DE VENTE DES 
MANGUES SÉCHÉES

1 sachet de 100 
g à 500 FCFA, 1 
kg de mangues 
séchées 3 000 
à 5 000 FCFA

1 sachet de 70 
g à 400 à 500 
FCFA

1 sachet de 1 kg 
de mangues 
séchées 3 000 
à 5 000 FCFA

100 g de 250 
à 500 f, 1kg de 
2 500 à 3 000 
FCFA

1 sachet de 400 
à 500 FCFA, 1 
sachet d’1kg de 
4 000 à 5 000 
FCFA
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c.  Demande 

i. Marché Européen

Le marché européen de la mangue séchée 
est estimé à près de 6 000 tonnes par an 
en 2018 avec une valeur des importations 
estimée à 47 millions d’euros3, alors qu’il 
n’était estimé qu’à 1 600 - 3 400 tonnes en 
20164. Ces estimations montrent une forte 
croissance du marché européen, de près de 
50% en 3 ans. On estime que la croissance 
a continué sur le même rythme jusqu’à ce 
jour.

Le Royaume-Uni et la Suisse sont les 
importateurs les plus importants de 
mangue séchée en Europe. Le Royaume-
Uni importerait 1 200 à 2 000 tonnes/an 
dont 10 à 20 % de produits labellisés bio 
et/ou commerce équitable. La principale 
origine de la mangue séchée est l’Afrique 
du Sud, commercialisée dans la grande 
distribution. Les importations de la 
Suisse sont estimées entre 200 et 350  
tonnes/an en 2016, dont 10 à 30 % en bio 
et/ou commerce équitable. La principale 
origine est le Burkina Faso. On trouve de la 
mangue séchée dans la grande distribution 
et dans des magasins spécialisés dans 
les produits biologiques et le commerce 
équitable.

Le reste du marché Européen, notamment en 
France, reste une niche. La mangue séchée 
est distribuée presque exclusivement 
dans les magasins biologiques. Quelques 
tentatives dans la grande distribution 
ont vu le jour mais se maintiennent 
difficilement. C’est par exemple le cas de 

3 CBI – Analyse de la chaîne de valeur des fruits transformés au Burkina Faso, au Mali et en Côte d’Ivoire (2019)

4 FruiTrop – La mangue séchée. Un créneau de diversification en développement (2016)

l’entreprise franco-sénégalaise Ker Diop 
qui distribue des mangues séchées et 
d’autres produits sénégalais via la chaine 
de magasins Monoprix. Ce produit-là se 
retrouve au prix de 3,69 € les 100 grammes 
en magasin. D’autres produits de marque 
allemande, à l’instar de Seeberger, pour de 
la mangue séchée et tranchée est à 4,95 € 
les 100 grammes. 

Mangue séchée de la marque Ker Diop distribué 
dans la chaine de magasin Française Monoprix

ii. Afrique de l’Ouest

Tous les pays producteurs de mangue 
d’Afrique de l’Ouest ont développé une 
filière de séchage de mangue plus ou moins 
importante et structurée. Le premier marché 
visé pour la production de mangue séchée 
est l’Europe, et en second lieu l’Amérique 
du Nord (Etats-Unis, Canada). Le marché 
Ouest-africain consomme une partie de 
la mangue séchée produite localement 
sous forme de snack. Au Burkina Faso par 
exemple, sur les 2 500 à 3 000 tonnes de 
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mangue séchée produite chaque année, 
environ 2 000 tonnes sont exportées vers 
l’Europe. Cependant, il n’existe pas de 
statistiques officielles permettant d’évaluer 
le volume de mangue séchée consommé en 
Afrique de l’Ouest. 

iii. Mali

La demande malienne en mangue séchée 
est principalement fournie par la production 
nationale.

Il n’existe pas de chiffres concernant la 
consommation locale qui semble être assez 
faible. Les mangues séchées vendues par 
les détaillants dans la rue sont souvent des 
mangues de dernière qualité disponibles à 
100 FCFA les 50g. 

Le Mali reçoit parfois de la mangue séchée 
en provenance des pays comme le Burkina 
Faso mais il s’agit de faibles quantités. 
Les rares statistiques montrent que les 
importations de la mangue séchée sont 
quasiment inexistantes.

d.  Réglementation

i. Europe

En Europe, tous les fruits et légumes 
transformés importés doivent répondre 
aux exigences de la Loi Générale sur la 
Nourriture (Regulation (EC) 178/2002), 
concernant la sécurité des aliments et 

5 UNECE - Standard DDP-28 concerning the marketing and commercial quality control of dried pineapple (2014)

établissant l’EFSA (European Food Safety 
Authority). 

Les principales exigences du marché 
européen pour les fruits séchés en termes 
de règlementation concernent :

 �  Les résidus de pesticides : la Commission 
Européenne fixe une liste de principes 
actifs régulièrement mise à jour qui 
doivent respecter une Limite Maximale 
Résiduelle (LMR). L’évaluation des LMR 
se fait par des analyses d’échantillons en 
laboratoire et peut concerner plusieurs 
centaines de molécules.

 � La contamination microbiologique  : 
une attention particulière est portée 
sur la contamination à E. coli et aux 
salmonelles qui présentent des risques 
majeurs de santé publique.

 � Les additifs alimentaires : la Commission 
Européenne règlemente l’ajout de 
substances étrangères dans les produits 
alimentaires, comme les colorants, les 
conservateurs ou encore les arômes. 
Dans le cas des fruits séchés, les 
principaux additifs concernés sont les 
conservateurs (souffre) et le E110, un 
colorant jaune orangé.

Certains importateurs ont des exigences 
complémentaires, comme le respect des 
normes CEE-ONU DDP-28 sur les ananas 
séchés5. D’autres contaminants peuvent 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002R0178
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1478597149803&uri=CELEX:02008R1333-20160525
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/Standards/DDP28_DriedPineapples_2014_f.pdf
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également faire l’objet de contrôle et 
d’interceptions, comme les métaux 
lourds, les contaminants physiques, les 
mycotoxines, etc. Le service Recherche 
& Innovation du COLEACP révise 
actuellement un document reprenant 
« l’itinéraire technique » de la mangue 
(réservé aux partenaires bénéficiaires), 
reprenant des informations sur les maladies 
et problèmes SPS de la mangue. 

ii. Afrique de l’Ouest et Mali

En termes de règlementation sanitaire 
sur la mangue séchée, les pays d’Afrique 
de l’Ouest, dont le Mali, appliquent 
principalement les conditions prévues par 
le Codex Alimentarius sur les fruits séchés6.

Plus précisément, pour une mise sur le 
marché européen, tout opérateur enregistré 
par les Autorités Compétentes envisageant 
les exportations de mangue par voie 

6 FAO – Code of hygienic practice for dried fruits (CAC/RCP 3-1969)

aérienne, maritime et terrestre est tenu de 
respecter diverses exigences. 

Ces exigences prennent en compte les 
textes en vigueur au niveau national, 
régional et international notamment :

 �  Le Décret N°00505/P-RM du 16 octobre 
2000 portant sur la réglementation du 
Commerce Extérieur ;

 �  La Loi N°02-013 du 03 juin 2002 
instituant le contrôle phytosanitaire en 
république du Mali ;

 �  Le Décret N°02-305/P-RM du 03 juin 
2002 fixant les modalités d’application 
de la loi instituant le contrôle 
phytosanitaire en République du Mali ;

 �  Le Décret N° 09-314 P-RM du 19 juin 
2009 relatif à la qualité et la labellisation 
des produits ;

 �  L’Arrêté interministériel N°06-287/

https://eservices.coleacp.org/fr/e-bibliotheque/mangue
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MIIC/MEF-MAT-MET du 14 février 
2006 portant conditions spécifiques 
d’organisation de la profession 
d’exportateur de fruits et légumes ;

 �  L’Arrêté N°06- 3275/MA-SG du 30 
octobre 2005 fixant les conditions de 
traitement des matériaux d’emballage à 
base de bois en République du Mali ;

 �  Le Règlement N°07/2007/CM/UEMOA 
relatif à la sécurité sanitaire des 
végétaux, des animaux et des aliments 
dans l’espace UEMOA ;

 �  Le Règlement CE 178/2002 relatif à 
l’obligation de traçabilité pour tout 
produit alimentaire ;

 �  Le Règlement CE 852/2002 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires ;

 �  La Norme Internationale pour les 
Mesures Phytosanitaires sur les 
matériaux d’emballage à base de 
bois dans le commerce international 

(NIMP 15) ;

 �  La Norme CEE/ONU pour la mangue, 
version 2010

 �  La Norme Codex Alimentarius pour la 
mangue ;

 �  Le Décret N°06- 253/PRM du 23 juin 
2006 instituant l’autorisation de mise 
sur le marché des alimentaires, des 
aliments pour animaux et des additifs 
alimentaires ;

 �  Arrêté ministériel 07-2650/MS – MEP- 
MA – MIC -MEF -SG du 26 septembre 
2007 déterminant les conditions 
d’application du décret N°06- 253/PRM 
du 23 juin 2006 instituant l’autorisation 
de mise sur le marché des alimentaires, 
des aliments pour animaux et des 
additifs alimentaires.



12

III. PROFIL DE MARCHÉ DU JUS DE MANGUE 
a. Présentation du produit

On distingue trois principales catégories de 
jus de fruits sur le marché :

 �  Le 100% pur jus : il est obtenu à partir 
du simple pressage des fruits sans ajout 
de sucre

 �  Le jus à base de concentré : le jus 
est concentré par évaporation pour 
faciliter le stockage et le transport, puis 
reconstitué avec le même volume d’eau 
que celui qui a été évaporé, sans aucun 
ajout de sucre.

 �  Le nectar : il est obtenu à partir de jus 
concentré et/ou de purée de fruit, avec 
ou sans adjonction de sucre. La teneur 
minimale en fruit des nectars doit rester 
comprise entre 25 et 50% du produit 
final. Le nectar de mangue doit avoir une 
teneur minimale de 25% de fruits7. 

b. Offre

i. Principaux pays producteurs dans le 
monde

Les pays d’Asie, d’Amérique du Sud et 
d’Afrique sont les principaux producteurs 
de mangues et donc de jus de mangue 
qui est exporté en grande majorité vers 
l’Amérique du Nord et l’Europe. Les 
principaux pays producteurs de mangues 
sont également les principaux producteurs 
de jus et de pulpe de mangue. Ainsi, 
l’Inde, la Thaïlande et les Philippines sont 
de grands producteurs et exportateurs 
asiatiques. La Chine produit également 

7 FAO – Codex Alimentarius : Norme générale pour les jus et les nectars de fruits (CODEXSTAN247-2005)

8 Goldstein Research - Global Mango Juice Market Outlook, Forecast 2017-2030 (2021)

de grandes quantités mais vise moins le 
marché à l’export. Les pays producteurs 
Sud-américains, comme le Mexique, le 
Brésil, et le Pérou, sont également des 
acteurs importants, fournissant les marchés 
américains et européens.

Le segment des boissons à base de jus de 
mangue connait une forte croissance qui 
dépasserait celui des sodas8. Le marché 
asiatique est particulièrement dynamique 
avec la Chine, l’Indonésie et l’Inde comme 
principaux consommateurs de la région, 
où les firmes internationales de la boisson 
comme Coca-Cola et PepsiCo sont très 
présentes sur le segment des boissons à 
base de mangue. 

D’après une étude de Goldstein Research, 
le marché mondial du jus de mangue 
devrait atteindre 22,1 milliards de dollars US 
d’ici la fin de l’année 2024, alors qu’il était 
estimé à 16 milliards USD en 2016, soit un 
taux de croissance annuel de 4,1 %. 

ii. Producteurs de jus et pulpe en 
Afrique de l’Ouest

On distingue deux profils de fabricants 
de jus et pulpe de mangue en Afrique de 
l’Ouest :

 �  Les unités industrielles capables 
de transformer plusieurs milliers de 
tonnes de mangue par campagne, 
qui produisent essentiellement de la 
pulpe et du concentré à destination 
de l’industrie agroalimentaire et de la 
boisson pour le marché international et 
sous régional. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B247-2005%252FCXS_247f.pdf
https://www.goldsteinresearch.com/report/global-mango-juice-market-outlook-2024-global-opportunity-and-demand-analysis-market-forecast-2016-2024
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 �  Les unités spécialisées dans la 
fabrication de jus pour le marché 
domestique ou sous régional, à 
destination de la grande consommation, 
souvent de plus petite taille.

Le tableau suivant présente les principaux 
acteurs de la production de jus et pulpe de 
mangue dans plusieurs pays d’Afrique de 
l’Ouest (hors Mali) :

PAYS ENTREPRISE DESCRIPTION

Burkina Faso Dafani

Dafani dispose d’une chaine de production de pulpe et concentré de 
mangue, et d’une chaine de production de jus de fruits. L’entreprise 
a à la fois une activité d’export de pulpe (minoritaire) et une activité 
de production de jus pour le marché national et sous régional, sous 
la marque Dafani. L’usine transforme autour de 12 000 tonnes de 
mangues fraîches en pulpe par an, ce qui donne 3 500 tonnes de 
purée de mangue de mangues par an.

Burkina Faso Baraji
Baraji produit de l’eau aromatisée à destination de la grande consom-
mation sur le marché domestique, et se fournit en purée et pulpe de 
fruit auprès de Dafani.

Burkina Faso Delicio Delicio produit des jus de fruits à base de production locales (Mangue, 
tamarin, gingembre, goyave…) et distribue sur le marché national.

Burkina Faso COAB COAB produit du concentré de mangue et des boissons et jus en bou-
teille PET. L’usine est en fin de construction à Bobo

Sénégal (siège et usine) 
Cote d’Ivoire (usine) Kirène

Le groupe Kirène est une société d’embouteillage qui distribue de 
l’eau minérale, des produits laitiers et des jus de fruits. Sa gamme de 
jus Pressea est élaborée à partir de fruits locaux, et destinés au marché 
national et sous-régional.

Sénégal Zena
Zena Exotic Fruit SA est une entreprise sénégalaise spécialisée dans 
la transformation de fruits locaux en jus, confitures et sirops, dont la 
mangue.

Côte d’Ivoire Atou Ivorio

Ivorio est la marque leader du secteur du jus de fruits en Côte d’Ivoire. 
L’entreprise est d’abord spécialisée dans la transformation d’ananas 
(6000 tonnes par an), mais produit également 300 tonnes de purée 
de mangue.

Ghana Sunripe

Sunripe Co. Ltd est la plus importante unité de production de jus du 
Ghana avec une capacité de 20 tonnes par jour de jus. Elle transforme 
l’ananas, la mangue, la papaye, le fruit de la passion, la pastèque, en 
pulpe, purée, jus, smoothie et ananas frais découpé. 

Ghana Blueskies
Blueskies est une entreprise Britannique spécialisée dans le condi-
tionnement et la transformation de fruits, pour l’export en frais et la 
production de jus pour le marché national.

Ghana Frutelli
Frutelli est une entreprise spécialisée dans la production et la distribu-
tion de jus de fruits élaborés à partir de productions locales. L’entre-
prise distribue ses jus dans plus de 10 pays d’Afrique de l’Ouest

Tableau 2 : Principaux acteurs du jus et de pulpe de mangue en Afrique de l’Ouest
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iii. Principaux producteurs au Mali
La transformation de la mangue en jus 
de fruits, pulpe et mangue séchée s’est 
développée ces dernières années au Mali. 

Des entreprises comme Comafruit (capacité 
de transformation annoncée entre 6000 
et 7 000 tonnes de mangue fraiche) et 
CEDIAM (capacité de transformation 
annoncée de 12 000 tonnes de mangue 
fraiche) produisent et exportent la purée et 
le concentré de mangue. Des entreprises 
semi-artisanales comme Nako, Mouna-
Utrafle, Yango et Zabbaan Holdings 
transforment la mangue et d’autres fruits 
en jus pour satisfaire la demande locale, en 
concurrence avec les marques importées 
qui bénéficient d’un meilleur emballage et 
d’une meilleure période de conservation. 

Néanmoins, la transformation de la mangue 
reste une activité mineure, puisqu’elle 
concerne environ 19 000 tonnes (pour 
70 000 tonnes de mangues récoltées 
annoncées) en 2019 dont la grande 
majorité est destinée à la production de jus 
et concentrés par les industriels précités9. 
Le reste est surtout destiné à l’export. 

9 CBI - Analyse de la chaîne de valeur des fruits transformés au Burkina Faso, au Mali et en Côte d’Ivoire (2019)

10 Crossboundary - On the functioning of agricultural markets in Mali, (2018)

SUCCESS STORY : ZOOM SUR LE CEDIAM

CEDIAM est spécialisé dans la production et 
l’exportation de concentré de mangue. Elle 
produit de la purée de mangue biologique 
aseptique pour le marché international de 
l’industrie des jus et des produits à base de fruits. 

Situé dans le bassin de mangues de Yanfolila 
depuis 2012, leur usine est équipée avec les 
dernières technologies de traitement et de 
contrôle de qualité et détient la certification FSSC 
ISO 22000.

Avec une capacité de traitement de 240 tonnes 
par jour, CEDIAM a transformé 11 000 tonnes de 
mangue en 2016, en concentré exclusivement. 
La production réelle est actuellement de 200 à 
210 tonnes par jour. Pour la campagne de 2020, 
CEDIAM a traité 8 000 tonnes de mangues 
collectées auprès de son réseau local et a produit 
environ 4 000 tonnes de purée aseptique. 

L’entreprise s’approvisionne en mangues fraîches 
auprès d’un réseau de plus de 2 000 petits 
producteurs structurés en 44 coopératives.  

Comme les autres acteurs, CEDIAM doit tenir 
compte de la saisonnalité pour récolter les  
mangues (4 mois de l’année, de mars à juin). 
Actuellement, ses usines de transformation sont 
sous-utilisées à environ 36% de leur capacité 
pendant la campagne de mangue et inopérante 
le reste de l’année.10 Pour améliorer ses 
opérations, CEDIAM travaille étroitement avec 
les producteurs pour promouvoir de meilleures 
pratiques et améliorer les rendements, tout en 
développant son propre verger de manguiers 
avec le soutien financier de la Société Financière 
Internationale (SFI) du groupe de la Banque 
Mondiale.
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 � Profil des points de vente
 � Les supermarchés et magasins 

d’alimentation

Généralement implantés dans les centres 
urbains, les supermarchés et les magasins 
d’alimentation desservent les particuliers 
en jus de mangues. Ils achètent en gros 
avec les unités de fabrication dans des 
cartons de 12 à 24 bouteilles. Ils en vendent 
en détail comme en gros.

 � Les boutiques incorporées aux unités de 
transformation

La quasi-totalité des unités de 
transformation ont en leur sein des 
boutiques où s’effectuent des ventes en 
gros ou au détail.

 � Les boutiques ordinaires

Aménagés au coin des rues dans les centres 
urbains, les boutiques constituent un 
chainon important dans la distribution du 
jus de mangue au Mali. L’exigence majeure 
pour cette distribution est la disponibilité 
d’un réfrigérateur ou d’un congélateur. 
Ces boutiques sont perçues comme les 
points de ravitaillement des particuliers en 
général.

 �  Les restaurants et hôtels

En matière d’approvisionnement en jus 
de mangues, les restaurants et les hôtels 
fonctionnent sur la base de commandes. 
La relation commerciale entre restaurants/
hôtels et unités de fabrication de jus de 
mangue est une relation de confiance bâtie 
sur la régularité et la qualité du produit.

 � Marketing
Le jus de mangue malien est conditionné 
dans des bouteilles en plastique ou en 
verre, étiquetées portant les informations 
suivantes : logos, noms des unités ou 
marques, adresses, dates de fabrication et 
de péremption. La pulpe est quant à elle 
distribuée dans des sacs aseptiques de 
220 L. 

Comme pour la mangue séchée, des 
cadres de promotion annuelle des produits 
transformés sont organisés (Foire Agricole 
de Sikasso, Foire Exposition de Bamako, 
le Salon de l’Agriculture). Il faut aussi 
retenir qu’avec l’accompagnement du 
réseau AgriProFocus-Mali, des semaines 
de promotion des produits agricoles 
transformés sont organisées à Bamako.

 � Origine des produits
Tout comme les mangues séchées, les 
jus de mangue disponibles sur le marché 
malien sont quasiment tous d’origine 
malienne. Elles proviennent des principaux 
grands bassins de production du pays 
à savoir : Bougouni, Yanfolila, Sikasso, 
Kadiolo, Koutiala, Koulikoro, Bamako, Ségou 
et Kita.

Jus de mangue fait au Mali
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c. Demande 

i. Europe

La demande mondiale de jus de fruits 
tropicaux, dont la mangue, est en 
augmentation au cours des dernières 
années, tirée notamment par l’Asie. L’Union 
Européenne voit sa consommation globale 
de jus de fruits en légère baisse sur la 
période 2014-2018, avec une diminution 
de volume de 5,5% sur cette période. 
Cependant, le volume des 100% purs jus 
(non issus de concentrés) et celui des jus 
frais (conservation à 6°max) connaissent 

11 AIJN - Liquid Fruit Report (2019)

12 Goldstein Research - Global Mango Juice Market Outlook, Forecast 2017-2030 (2021)

une augmentation respective de 17% 
et de 13% sur la même période. Cette 
tendance met en avant une évolution des 
habitudes de consommation qui s’oriente 
vers des produits plus frais et plus riches 
nutritionnellement, et se traduit par une 
augmentation de la valeur du marché11.

Le marché Européen reste néanmoins 
dynamique sur les jus de fruits tropicaux 
et absorberait plus de 20% de la 
consommation de jus de mangue produit 
dans le monde, dont plus de 50% au 
Royaume-Uni12.

TOTAL DES JUS ET NECTARS DE FRUITS DANS L’UE

Volume (millions de litres) 2014 2015 2016 2017 2018 17-18% gr

Total 9565 9480 9217 9193 9067 1,40%

Marque commerciale 5519 5607 5553 5546 5540 -0,10%

Marques privées 4046 3872 3664 3647 3526 -3,30%

JUS DE FRUITS (TENEUR EN JUS DE 100%)

Total jus de fruits 6140 6054 5921 5956 5900 -0,90%

Marque commerciale 3438 3497 4493 3511 3522 0,30%

Marque privée 2702 2556 2427 2445 2378 -2,70%

Ambiant 4783 4675 4452 4465 4365 -2,20%

A partir de concentré 4311 4118 3915 3865 3766 -2,60%

Pas à partir de concentré 1829 1935 2005 2091 2134 2,10%

Réfrigéré 1357 1379 1399 1492 1535 2,90%

NECTARS (25-99% DE TENEUR EN JUS)

Total Nectars 3425 3426 3297 3237 3166 -2,20%

Marque commerciale 2081 2110 2060 2034 2018 -0,80%

Marque privée 1344 1316 1237 1202 1148 -4,50%
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LES PLUS GRANDS MARCHÉS DE JUS DE 
FRUITS ET DE NECTARS DE L'UE EN TERMES 

DE CONSOMMATION EN VOLUME, 2018

Pays Millions de litres

Allemagne 2321

France 1359

Royaume-Uni 1060

Pologne 837

Espagne 799

Autres 2691

Total 9067

LES PLUS GRANDS MARCHÉS DES 
FJN PAR CONSOMMATION EN 

VOLUME PAR RÉGION, 2018

Région Millions de litres

Asie Pacifique 8367

Amérique du Nord 8331

Europe de l'Ouest 8052

Europe de l'Est 4264

Amérique Latine 3492

Afrique et Moyen Orient 3429

UE28 9067

Total 45002 
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LES PLUS GRANDS MARCHÉS DES JUS DE FRUITS FRAIS ET NECTARS DE L’UE PAR HABITANT, 2018

Pays Population (millions) Litres par personne

Chypre 0,9 30,9

Malte 0,4 29,4

Allemagne 83,5 27,8

Suède 10,2 21,9

Pologne 38,3 21,8

Autriche 8,9 21,5

LES PLUS GRANDS MARCHÉS DE JUS DE FRUITS FRAIS ET 
NECTARS PAR HABITANT ET PAR RÉGION, 2018

Région Population (millions) Litres par personne

Amérique du Nord 366,4 22,7

Europe occidentale 425,6 18,9

UE28 514 17,6

Europe de l’Est 403,1 10,6

Amérique latine 644 5,4

Afrique et Moyen Orient 1483 2,3

Asie Pacifique 4177,8 2
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Le jus d’orange reste la saveur la plus 
plébiscitée en Europe. Sur la figure ci-
dessus, la catégorie « autres fruits » 
regroupe le jus de mangue qui attire les 
consommateurs en Europe. Les jus mixtes 
arrivent en troisième position sur le marché 
où nombreux sont ceux qui se mélangent 
avec de la mangue.

ii. Afrique de l’Ouest

Bien qu’il n’existe pas de statistiques 
officielles sur les volumes de consommation 
de jus de mangue des pays d’Afrique 
de l’Ouest du fait de la prédominance 
du caractère informel sur ce marché, on 
observe une réelle dynamique du marché 
avec la création de nombreuses marques 
nationales au cours des vingt dernières 
années.

Si l’on considère le code HS 200980 
(« Jus de fruits ou de légumes (sauf des jus 
d’orange, de pamplemousse, de pomelo, 
d’agrumes, d’ananas, de tomates, de 
raisins, y.c. les moûts, de pommes) »), sous 
lequel le jus de mangue est enregistré, on 
constate que les volumes d’importations de 
jus de fruits des pays d’Afrique de l’Ouest 
augmentent, particulièrement au cours des 
dernières années. Seul le Ghana, étant le 
principal importateur jusqu’en 2014, affiche 
une forte tendance à la baisse. 

Orange 
36,5%

Mélanges d'arômes 
19,2%

Pomme 
15,7%

Pêche 
3,5%

Ananas 
3,3%

Autres fruits 
21,8%

Figure 1 : Consommation en Europe des jus de 
fruits et nectars par saveurs. (Source : COLEACP 

basée sur AIJN Annual report 2018)
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iii. Mali
Il ressort des investigations menées auprès 
de l’INSAT qu’il n’existe pas de statistiques 
d’importation concernant spécifiquement le 
jus de mangue.

 � Profil des acheteurs
 �  Les sociétés maliennes représentantes 

des marques de jus

La demande de jus de mangue au Mali 
semble être très importante. L’importation 
d’innombrables marques en est le 
témoignage le plus éloquent. Les visites des 
supermarchés et alimentations de Bamako a 
permis de faire la découverte des marques 
comme Viva (Egypte), Interjus (Espagne), 
Valencia (Maroc), Delice Fruit (Tunisie), 
Bashayer (Egypte), Fontata (Chypre), Piko 
(Liban), Alboustane (Egypte). Des sociétés 
maliennes sont représentantes exclusives 
de marques ci-dessus : elles détiennent 
l’exclusivité pour les commercialiser et 
les distribuer au Mali. Parmi elles on peut 
citer  : Gdcm (Golonina en face du marché), 
les Etablissements Madjou Simpara, les 

Etablissements Fofana (Bagadadji à côté de 
la mosquée centrale).

 � Les grossistes distributeurs

Ils achètent aux sociétés d’importation et 
assurent la distribution à travers la ville 
de Bamako. Ils ont comme clients : les 
hôtels, les restaurants, les supermarchés 
et certaines boutiques haut de gamme. 
Dans ce lot on retient entre autres Simpara 
boutique à Djélibougou Bamako face à la 
station Total, Les Etablissements Elhadji 
Mamadou Coulibaly à Moribabougou, 
face au marché, les Etablissements Fofana 
(Bagadadji à côté de la mosquée centrale).

 � Les supermarchés et alimentations

Ils s’approvisionnent auprès de ces sociétés 
d’importation et desservent à leur tour, les 
hôtels, les restaurants et les particuliers. Les 
supermarchés et alimentations visités lors 
de l’étude sont : la Superette la Corniche 
(Diandjiguila, commune VI de Bamako, face 
au fleuve), le supermarché Caliprix (Niaréla, 
commune II de Bamako, en bas de l’hôtel 
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Figure 2 : Importation du jus de fruits en Afrique de l’Ouest (HS 200980), en volume, avec en détail l'évolution 
des importations en volume pour les 5 plus gros importateurs et l'évolution des importations cumulées pour les 
12 autres pays représentant l'Afrique de l'Ouest. (Source : COLEACP d’après IFPRI, UN-Comtrade et statistiques 

nationales)
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Campagnard), l’alimentation Monoprix 
(Boulkassoumbougou commune I de 
Bamako).

 � Les hôtels et restaurants

Les hôtels et les restaurants 
s’approvisionnent en jus importé à partir des 
alimentation/supermarchés directement 
à partir des sociétés d’importation ou des 
grossistes distributeurs.

 � Les boutiques de haut standing 
implantées dans des coins de rues 
stratégiques

Ces boutiques sont des boutiques de 
transition vers les alimentations et elles 
ont la particularité d’être équipées en 
matériels de conservation (congélateurs et 

réfrigérateurs). Beaucoup de particuliers 
achètent du jus frais à partir de ces 
boutiques.

 � Les particuliers

Les points d’achat de jus importé par 
les particuliers sont : les supermarchés/
alimentations et les boutiques de haut 
standing implantées dans des coins de rues 
stratégiques.
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Le tableau ci-après recense quelques acteurs de ce marché.

NOMS 
DES ACTEURS

NATIOCAJOU 
(76 13 44 22)

MARBOUTIE 
(Rokia COULI-
BALY (75 19 07 
82)

Mme SANOGO 
Masseini (76 12 
14 46)

Coopérative 
multifonction-
nelle (Aminata 
Yoh TRAORE) 
76 36 64 05)

Nanténin 
MAGASSOUBA 
(Nantenin) (76 
08 59 24)

NOMS 
DES ACTEURS

EKT (76 46 29 
62)

Unite JEMAN-
KAGELE (76 01 
90 45)

NAKO (66 73 
43 78)

NAPRO (74 14 
77 48)

UTRAF YANGO 
(76 42 26 02)

LOCALISATION

Sikasso, Sa-
noubougou 1, 
près du lycée 
Thiona

Sikasso, Wayer-
ma 2, Sikasso Sikasso Sikasso LOCALISATION Faladiè Solola Koulikoro Gare, 

rue, porte 66
Niamakoro, 
Bamako

Kalabancoura, 
Bamako, rue 
257, Porte

 CRRA de Sotu-
ba Bamako

TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS 
(FOUR, TUNNEL)

Équipements 
artisanaux

Cuiseur, 
pasteurisateur, 
broyeur

Cuves INOX
Marmite et 
sceaux en nikel 
et accessoires

Sceau et tasse, 
couteau INOX

TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS 
(FOUR, TUNNEL)

1 Broyeur, Pas-
teurisateur

3 broyeurs, 
capsuleuses, 
marmites

 broyeurs, 
pasteurisateurs, 
capsuleuses

2 broyeurs, 4 
pasteurisateurs, 
2 cuiseurs, 
ensacheuse

1 broyeur, Con-
gélateurs, tamis 
et pasteurisa-
teurs

VOLUME 
TRANSFORMÉ 
À CHAQUE 
CAMPAGNE

1800 bouteilles 
de 33 cl

4000 bou-
teilles de 25 cl 
et 33cl

 200 bouteilles 
d’un litre

150 bouteilles 
de 90 cl

100 plastiques 
bouteilles de 
33 cl

VOLUME 
TRANSFORMÉ À 
CHAQUE CAMPAGNE

4000 unités 20 
cl en ALU

24 000 bou-
teilles de 33 cl

 10 000 bou-
teilles plas-
tiques 33 cl

30 000 bou-
teilles de 30 cl

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Particuliers, 
supermarchés

Particuliers, 
supermarchés à 
Bamako

Particuliers, 
supermarchés

Particuliers, 
alimentation à 
Sikasso, Bam-
ako

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Distributeurs, 
alimentations, 
particuliers

Alimentations, 
hôtels, restau-
rants, particu-
liers

Alimentations, 
hôtels, partic-
uliers

Hôtels, restau-
rants, particu-
liers

Restaurants, 
hôtels

CERTIFICATIONS: 
BIO, FAIR TRADE

Non, les activ-
ités de certifi-
cation sont en 
cours ANSSA

Non certifié ISO 9001 et 
BIO Non certifié Non certifié CERTIFICATIONS: 

BIO, FAIR TRADE Non certifié Non certifié Non certifié
Certification 
HACCP en 
cours

Non certifié

FABRICATION 
D’AUTRES JUS

Jus de ronier et 
anacarde

Jus de ronier et 
anacarde

Jus de bissap, 
gingembre, Bal-
anites, Tamarin, 
ananas

Jus de gingem-
bre, tamarin et 
bissap

Jus de gingem-
bre, tamarin et 
bissap, balan-
ites

FABRICATION 
D’AUTRES JUS

Jus de ronier, 
Balanites, ba-
obab, goyave, 
bissap

Jus de gingem-
bre, tamarin, 
bissap, pain de 
singe, balanites 
goyave, pa-
paye, ananas, 
citron, orange, 
cocktail

Jus de papaye, 
orange, Goyave

Jus de goyave, 
ananas ronier, 
papaye

Jus de papa-
ye, goyave, 
ronier, baobab, 
gingembre et 
tamarin

PRIX D’ACHAT 
DES MANGUES 
FRAICHES

4 mangues 
pour 100 FCFA

5 mangues 
pour 200 FCFA

4 mangues à 
100 FCFA

1 kg de la 
mangue entre 
35 et 50 FCFA

4 mangues 
pour 100 FCFA

PRIX D’ACHAT DES 
MANGUES FRAICHES

3 mangues à 
100 FCFA

5 mangues 
pour 100 FCFA

75 FCFA par kg 
de mangue

PRIX DE VENTE DU 
JUS MANGUE

Bouteille de 33 
cl à 350 FCFA

Bouteille de 33 
cl 400 à 500 
FCFA, et celle 
de 25 cl 350 à 
400 FCFA

Verre d’un litre 
de jus à 1 000 
FCFA

Bouteille en 
plastique de 33 
cl à 500 FCFA

PRIX DE VENTE DU 
JUS MANGUE

Carton de 12 
bouteilles de 
33 cl à 4 200 
FCFA, 25 cl 4 
000 FCFA, 1 
carton de 20 cl 
de 25 bouteilles 
à 4 200 FCFA

Bouteille de 33 
cl de jus à 300 
FCFA

Bouteille de 33 
cl 400 à 500 
FCFA

Bouteille de 30 
cl 260 à 300 
FCFA

Tableau 4 : Liste des acteurs du jus de mangue au Mali 
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NOMS 
DES ACTEURS

NATIOCAJOU 
(76 13 44 22)

MARBOUTIE 
(Rokia COULI-
BALY (75 19 07 
82)

Mme SANOGO 
Masseini (76 12 
14 46)

Coopérative 
multifonction-
nelle (Aminata 
Yoh TRAORE) 
76 36 64 05)

Nanténin 
MAGASSOUBA 
(Nantenin) (76 
08 59 24)

NOMS 
DES ACTEURS

EKT (76 46 29 
62)

Unite JEMAN-
KAGELE (76 01 
90 45)

NAKO (66 73 
43 78)

NAPRO (74 14 
77 48)

UTRAF YANGO 
(76 42 26 02)

LOCALISATION

Sikasso, Sa-
noubougou 1, 
près du lycée 
Thiona

Sikasso, Wayer-
ma 2, Sikasso Sikasso Sikasso LOCALISATION Faladiè Solola Koulikoro Gare, 

rue, porte 66
Niamakoro, 
Bamako

Kalabancoura, 
Bamako, rue 
257, Porte

 CRRA de Sotu-
ba Bamako

TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS 
(FOUR, TUNNEL)

Équipements 
artisanaux

Cuiseur, 
pasteurisateur, 
broyeur

Cuves INOX
Marmite et 
sceaux en nikel 
et accessoires

Sceau et tasse, 
couteau INOX

TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS 
(FOUR, TUNNEL)

1 Broyeur, Pas-
teurisateur

3 broyeurs, 
capsuleuses, 
marmites

 broyeurs, 
pasteurisateurs, 
capsuleuses

2 broyeurs, 4 
pasteurisateurs, 
2 cuiseurs, 
ensacheuse

1 broyeur, Con-
gélateurs, tamis 
et pasteurisa-
teurs

VOLUME 
TRANSFORMÉ 
À CHAQUE 
CAMPAGNE

1800 bouteilles 
de 33 cl

4000 bou-
teilles de 25 cl 
et 33cl

 200 bouteilles 
d’un litre

150 bouteilles 
de 90 cl

100 plastiques 
bouteilles de 
33 cl

VOLUME 
TRANSFORMÉ À 
CHAQUE CAMPAGNE

4000 unités 20 
cl en ALU

24 000 bou-
teilles de 33 cl

 10 000 bou-
teilles plas-
tiques 33 cl

30 000 bou-
teilles de 30 cl

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Particuliers, 
supermarchés

Particuliers, 
supermarchés à 
Bamako

Particuliers, 
supermarchés

Particuliers, 
alimentation à 
Sikasso, Bam-
ako

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Distributeurs, 
alimentations, 
particuliers

Alimentations, 
hôtels, restau-
rants, particu-
liers

Alimentations, 
hôtels, partic-
uliers

Hôtels, restau-
rants, particu-
liers

Restaurants, 
hôtels

CERTIFICATIONS: 
BIO, FAIR TRADE

Non, les activ-
ités de certifi-
cation sont en 
cours ANSSA

Non certifié ISO 9001 et 
BIO Non certifié Non certifié CERTIFICATIONS: 

BIO, FAIR TRADE Non certifié Non certifié Non certifié
Certification 
HACCP en 
cours

Non certifié

FABRICATION 
D’AUTRES JUS

Jus de ronier et 
anacarde

Jus de ronier et 
anacarde

Jus de bissap, 
gingembre, Bal-
anites, Tamarin, 
ananas

Jus de gingem-
bre, tamarin et 
bissap

Jus de gingem-
bre, tamarin et 
bissap, balan-
ites

FABRICATION 
D’AUTRES JUS

Jus de ronier, 
Balanites, ba-
obab, goyave, 
bissap

Jus de gingem-
bre, tamarin, 
bissap, pain de 
singe, balanites 
goyave, pa-
paye, ananas, 
citron, orange, 
cocktail

Jus de papaye, 
orange, Goyave

Jus de goyave, 
ananas ronier, 
papaye

Jus de papa-
ye, goyave, 
ronier, baobab, 
gingembre et 
tamarin

PRIX D’ACHAT 
DES MANGUES 
FRAICHES

4 mangues 
pour 100 FCFA

5 mangues 
pour 200 FCFA

4 mangues à 
100 FCFA

1 kg de la 
mangue entre 
35 et 50 FCFA

4 mangues 
pour 100 FCFA

PRIX D’ACHAT DES 
MANGUES FRAICHES

3 mangues à 
100 FCFA

5 mangues 
pour 100 FCFA

75 FCFA par kg 
de mangue

PRIX DE VENTE DU 
JUS MANGUE

Bouteille de 33 
cl à 350 FCFA

Bouteille de 33 
cl 400 à 500 
FCFA, et celle 
de 25 cl 350 à 
400 FCFA

Verre d’un litre 
de jus à 1 000 
FCFA

Bouteille en 
plastique de 33 
cl à 500 FCFA

PRIX DE VENTE DU 
JUS MANGUE

Carton de 12 
bouteilles de 
33 cl à 4 200 
FCFA, 25 cl 4 
000 FCFA, 1 
carton de 20 cl 
de 25 bouteilles 
à 4 200 FCFA

Bouteille de 33 
cl de jus à 300 
FCFA

Bouteille de 33 
cl 400 à 500 
FCFA

Bouteille de 30 
cl 260 à 300 
FCFA

Tableau 4 : Liste des acteurs du jus de mangue au Mali (suite)
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NOMS 
DES ACTEURS

ADAM SAVEURS 
(76 07 49 79)

SAHELLO (78 38 
38 24)

GOOD JUICE (76 
04 86 49)

Dickel produc-
tion

NOMS 
DES ACTEURS USK Société Abdoulaye 

Hamadoun
SOTRAPHO YIRIDEN 
SARL

LOCALISATION
Hamdallaye 
Bamako, porte 
259, rue 94

Sarambougou, 
Kati

Daoudabougou, 
Bamako, porte 
102, rue 174

Faladiè Bamako, 
rue du Gou-
verneur

LOCALISATION Sanankoroba, Kati Kalabancoro Kourouba, 
Kati

Bamako, Kalabancoura 
Rue 158, porte 277

TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS 
(FOUR, TUNNEL)

1 broyeur, tamis
Pasteurisateur, 
broyeur et des 
marmites INOX

Bassines, sceaux, 
tamis

1 broyeur, 1 
pasteurisateur, 
capsuleuses, 
bacs de lavage, 
congélateur

TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS 
(FOUR, TUNNEL)

Fûts, broyeurs, mélan-
geurs, capsuleuse 1 broyeur, capsuleuse

1 pasteurisateur, 1 bro-
yeur, capsuleuse, les 
tables de remplissage

VOLUME 
TRANSFORMÉ 
À CHAQUE 
CAMPAGNE

Bouteilles de 33 
cl

7000 bouteilles 
33 cl

500 bouteilles 
de 30 cl en plas-
tiques

120 bouteilles de 
33 cl

VOLUME 
TRANSFORMÉ À 
CHAQUE CAMPAGNE

Bouteilles de 33 cl 35 cl 15 000 bouteilles en verre 
de 33 cl

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Restaurants, hô-
tels, particuliers, 
alimentation

Supermarchés, 
les hôtels, res-
taurants, partic-
uliers

Particuliers, bou-
tiques

Alimentation, 
restaurants, 
hôtels et partic-
uliers

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Boutiques, hôtels, par-
ticuliers

Supermarchés, bou-
tiquiers, particuliers

CERTIFICATIONS: 
BIO, FAIR TRADE Non certifié Non certifié Non certifié Non certifié CERTIFICATIONS: 

BIO, FAIR TRADE Bio en cours Bio en cours Non certifié

FABRICATION 
D’AUTRES JUS

Jus de papaye, 
goyave, ronier, 
baobab, gingem-
bre et tamarin

Jus de pomme 
d’acajou, saban, 
bissap

Jus de goyave, 
citron

Jus de ronier, 
Balanites, ba-
obab, goyave, 
bissap

FABRICATION 
D’AUTRES JUS

Jus de bissap, orange, 
pain de singe

Jus de gingembre 
bissap, anacarde, 
goyave, ananas, papa-
ye, pastèque, pain de 
singe, citron, courge, 
balanites, zaban

PRIX D’ACHAT 
DES MANGUES 
FRAICHES

1 sac de mangues 
: 7 500 à 15 000 
FCFA

Carton de 
mangue 3 500 à 
5 000 FCFA

3 mangues de 
100 à 200 FCFA

PRIX D’ACHAT DES 
MANGUES FRAICHES

 1kg de mangues 
séchées à 1 000 FCFA

1 kg de mangues de 60 à 
100 FCFA

PRIX DE VENTE DU 
JUS MANGUE

Bouteille de 33 
cl 350 à 500 
FCFA

Bouteille de 33 
cl de 400 à 450 
FCFA

Bouteille de 33 
cl à 200 à 300 
FCFA

1 bouteille de 33 cl à 
350 à 400 FCFA

PRIX DE VENTE DU 
JUS MANGUE

Bouteille 35 cl de 250 
à 300 FCFA

Bouteille de 33 cl 400 à 
500 FCFA

Tableau 4 : Liste des acteurs du jus de mangue au Mali (suite)
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NOMS 
DES ACTEURS

ADAM SAVEURS 
(76 07 49 79)

SAHELLO (78 38 
38 24)

GOOD JUICE (76 
04 86 49)

Dickel produc-
tion

NOMS 
DES ACTEURS USK Société Abdoulaye 

Hamadoun
SOTRAPHO YIRIDEN 
SARL

LOCALISATION
Hamdallaye 
Bamako, porte 
259, rue 94

Sarambougou, 
Kati

Daoudabougou, 
Bamako, porte 
102, rue 174

Faladiè Bamako, 
rue du Gou-
verneur

LOCALISATION Sanankoroba, Kati Kalabancoro Kourouba, 
Kati

Bamako, Kalabancoura 
Rue 158, porte 277

TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS 
(FOUR, TUNNEL)

1 broyeur, tamis
Pasteurisateur, 
broyeur et des 
marmites INOX

Bassines, sceaux, 
tamis

1 broyeur, 1 
pasteurisateur, 
capsuleuses, 
bacs de lavage, 
congélateur

TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS 
(FOUR, TUNNEL)

Fûts, broyeurs, mélan-
geurs, capsuleuse 1 broyeur, capsuleuse

1 pasteurisateur, 1 bro-
yeur, capsuleuse, les 
tables de remplissage

VOLUME 
TRANSFORMÉ 
À CHAQUE 
CAMPAGNE

Bouteilles de 33 
cl

7000 bouteilles 
33 cl

500 bouteilles 
de 30 cl en plas-
tiques

120 bouteilles de 
33 cl

VOLUME 
TRANSFORMÉ À 
CHAQUE CAMPAGNE

Bouteilles de 33 cl 35 cl 15 000 bouteilles en verre 
de 33 cl

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Restaurants, hô-
tels, particuliers, 
alimentation

Supermarchés, 
les hôtels, res-
taurants, partic-
uliers

Particuliers, bou-
tiques

Alimentation, 
restaurants, 
hôtels et partic-
uliers

PRINCIPAUX 
CLIENTS : AU MALI, À 
L’INTERNATIONAL

Boutiques, hôtels, par-
ticuliers

Supermarchés, bou-
tiquiers, particuliers

CERTIFICATIONS: 
BIO, FAIR TRADE Non certifié Non certifié Non certifié Non certifié CERTIFICATIONS: 

BIO, FAIR TRADE Bio en cours Bio en cours Non certifié

FABRICATION 
D’AUTRES JUS

Jus de papaye, 
goyave, ronier, 
baobab, gingem-
bre et tamarin

Jus de pomme 
d’acajou, saban, 
bissap

Jus de goyave, 
citron

Jus de ronier, 
Balanites, ba-
obab, goyave, 
bissap

FABRICATION 
D’AUTRES JUS

Jus de bissap, orange, 
pain de singe

Jus de gingembre 
bissap, anacarde, 
goyave, ananas, papa-
ye, pastèque, pain de 
singe, citron, courge, 
balanites, zaban

PRIX D’ACHAT 
DES MANGUES 
FRAICHES

1 sac de mangues 
: 7 500 à 15 000 
FCFA

Carton de 
mangue 3 500 à 
5 000 FCFA

3 mangues de 
100 à 200 FCFA

PRIX D’ACHAT DES 
MANGUES FRAICHES

 1kg de mangues 
séchées à 1 000 FCFA

1 kg de mangues de 60 à 
100 FCFA

PRIX DE VENTE DU 
JUS MANGUE

Bouteille de 33 
cl 350 à 500 
FCFA

Bouteille de 33 
cl de 400 à 450 
FCFA

Bouteille de 33 
cl à 200 à 300 
FCFA

1 bouteille de 33 cl à 
350 à 400 FCFA

PRIX DE VENTE DU 
JUS MANGUE

Bouteille 35 cl de 250 
à 300 FCFA

Bouteille de 33 cl 400 à 
500 FCFA

Tableau 4 : Liste des acteurs du jus de mangue au Mali (suite)
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d.  Réglementation

i. Europe

Les jus de fruits sont sujet à la Directive 
Européenne sur les jus de fruits : Directive 
2001/112/CE du Conseil. Cette directive 
donne les caractéristiques des jus de fruits, 
jus à base de concentré et nectars, leurs 
noms, compositions, etc. C’est une directive 
et non une loi, ce qui signifie qu’il faut la 
transposer dans les lois de chaque pays 
spécifique pour exporter des jus de fruits 
dans ce pays. La Directive est complétée 
par les deux directives 2009/106/EC 
et 2012/12/EU. En plus de la directive 
européenne relative aux jus de fruits, 
ces produits sont soumis à diverses lois 
Européennes concernant la fabrication et 
l’étiquetage, comme le règlement européen 
1169/201113.

13 AIJN – Key EU legislation

ii. Afrique de l’Ouest et Mali
En termes de règlementation sanitaire 
sur les jus de fruits, les pays d’Afrique 
de l’Ouest dont le Mali, appliquent 
principalement les conditions prévues par 
le Codex Alimentarius sur les jus de fruits 
dans le standard CODEXSTAN247-2005.

Au Mali, le jus de mangue est soumis aux 
mêmes exigences que la mangue séchée. 
Ainsi tout opérateur dans le jus de mangue 
doit se soumettre aux exigences minimales 
qui prennent en compte les textes en 
vigueur au niveau national, régional et 
international.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0112-20120427&qid=1399903047525&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0112-20120427&qid=1399903047525&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0106
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0001:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R1169:EN:NOT
file://C:\\Users\CLARAR~1\AppData\Local\Temp\CXS_247e.pdf
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IV. CONCLUSION : ANALYSE DES ENJEUX ET OPPORTUNITÉS 
Le Mali a l’avantage d’avoir une grande quantité de mangues non valorisée sur son 
territoire. 

Le marché de la mangue séchée à l’export est en croissance, particulièrement sur 
les segments biologiques et labélisés commerce équitable. Par ailleurs, il existe peu 
de concurrents nationaux sur ce secteur, ce qui offre une bonne opportunité de se 
positionner. La concurrence en Afrique de l’Ouest reste à ce jour principalement composée 
d’acteurs de petite taille face à qui il est envisageable d’être compétitif rapidement. 
L’investissement dans une unité de séchage reste relativement modeste et la montée en 
puissance de cette activité peut se faire progressivement : un tunnel de séchage à gaz 
type sud-africain permet de transformer environ 1,5 tonnes de mangue par cycle de 20h 
pour un budget d’environ 45 000 euros.

Le marché du jus de mangue à l’export est beaucoup plus difficile d’accès, il nécessite 
de produire de la purée ou du concentré en respectant des procédés hygiéniques assez 
strictes et deux acteurs industriels sont déjà présents dans le pays. Cette activité demande 
un investissement important pour une production à l’échelle industrielle (minimum 
3 millions d’euros), et une bonne maitrise de l’outil industriel. Une orientation vers une 
activité de plus petite échelle pour fabriquer un jus à destination du marché national est 
moins risquée, mais demandera le développement d’une gamme de plusieurs produits 
pour produire toute l’année. De plus, la concurrence de plusieurs boissons sucrées 
importées est rude venant notamment d’Egypte, Espagne, Tunisie, Maroc et avec une 
production nigériane disponible à très faible prix. 

Toutefois étant donné la quantité de mangues disponible au Mali, les tendances de 
consommation positives -quels que soient les marchés considérés (locaux, régionaux 
ou internationaux)- et l’importation malienne dans ce secteur, le segment de marché se 
révèle potentiellement très porteur et pourrait, voire devrait, faire l’objet d’une étude de 
faisabilité plus approfondie d’une production industrielle au niveau du Mali. 
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