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TRANSFORMATION ET VALORISATION  

DES MANGUES DU MALI 

 

1. Contexte 

Le potentiel de production annuel du Mali est d’environ 800 000 tonnes1 de mangues toutes 
variétés confondues. Avec comme principaux bassins de production les régions de Sikasso 
(Sikasso, Bougouni, yanfolila, Kolondieba.), et de Bamako (Siby, Kati, Koulikoro, kangaba et 
baguineda) 

La production 2011 n’a pas dépassée 24 000 tonnes2. C’est dire le potentiel de croissance de 
ce produit. 

Un peu plus de 5 000 tonnes alimentent la chaine d’approvisionnement mangues fraiches 
des marchés urbains. 

Le reste est exporté par voie maritime/aérienne et dans la sous-région. 

Le prix d’achat moyen au producteur est de 75cfa le kilo. Le prix de vente moyen est de 175 
à 250cfa le kilo. Ces prix sont transport compris mais approximatifs car la vente est faite au 
panier ou au tas. 

Les principales variétés cultivées sont, par ordre de maturation l’Amélie (cueillette en mars) 
suivie de la Kent et de la Keitt. 

La période de production, 4 mois environ s’étend d’avril à juillet/août. 

 

 

La MANGUE est un produit abondant et bon marché 

  

                                                             
1 Chiffres du PNUD  
2 Chiffre provenant du PCDA  
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2. Objet du projet 

Transformer la mangue en un produit non périssable à forte valeur ajoutée. 

Ce projet va induire la création d’emplois ne nécessitant pas de pré-requis dans la majorité 
des cas et dynamiser localement le commerce des mangues. 

Ce projet se propose de produire et de commercialiser un apéritif produit par distillation des 
mangues. 

L’alcool de MANGUE 

Tout comme on produit du Calvados en Normandie, du Genièvre dans le nord, du Kirsch, en 
Alsace, de l’Armagnac et du Cognac dans le sud ouest. 

Dans les autres pays, le whisky en Ecosse, le Bourbon aux Etats-Unis, le Raki en Turquie, la 
Vodka en Pologne et Russie, le Rhum dans les îles, le Saké au japon, le Pisco la Tequila etc. 

Le Mali peut produire avec les mangues un apéritif que l’on baptisera : 

KANGA MOUSSA3  

Cet alcool peut se décliner en liqueur et aussi par macération l’aromatisé aux Zabans  

(Saba senegalenis) qui ne contient pas assez de sucre pour être utiliser comme tel. 

2.1. Utilisation des sous-produits 

La distillation génère 3 sous-produits. 

La tête de distillation. Du méthanol, CH30H, c’est impropre à la consommation. Il 
brûle et peut donc être utilisé comme combustible. Compte-tenu de la toxicité du 
produit et des risques de détournement je préconise de le brûler. 

La queue de distillation. Ce n’est ni dangereux ni toxique, ça a simplement une odeur 
et un goût très désagréable. 

La « bouillie de mangue » sortie de la cuve de chauffe. Je suppose que cette matière 
organique peut être utilisée comme aliments pour le bétail ou engrais4. 

  

                                                             
3 Kanga Moussa, souverain de l’empire du Mali. L’homme le plus riche de tous les temps. Fortune estimée à 
400 milliards de dollars en tenant compte de l’inflation au cours des siècles. 
4 Ce point doit être approfondi. 
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3. Déroulement du projet 
3.1. Phase 1 : En cours de réalisation. Validation du concept. Cette phase consiste à 

mettre en fermentation et à les distiller des mangues. Résultat attendu environ 15 
litres d’alcool à 45° pour la fin de l’année 2013. 

3.2. Phase 2 : Avec les résultats de la phase 1, finalisation du bilan financier lancement 
de la fabrication des alambics et approvisionnement des fûts de fermentation. 
Etablir des partenariats avec les producteurs et/ou vendeurs de mangues. 

3.3. Phase 3 : Four solaire : remplacement de la chauffe au bois par un four solaire. 
3.4. Phase 4 : Préparation de la saison 2014 avec une production de 1 000 litres d’alcool 

à 45°. 

4. Détail des différentes phases du projet 

Phase 1 : Cette phase sera terminée cette année. La colonne de distillation est en fabrication 
et la distillation en fin d’année; l’objectif et d’être prêt pour la saison 2014. A la fin de cette 
phase les conditions de mise sur le marché local doivent être définies (aspects réglementaire 
et fiscal) ainsi que la création d’une structure de commercialisation. 

Phase 2 : Avec les rendements obtenus en phase 1 le nombre de fûts de fermentation ainsi 
que le nombre de colonne de distillation sera fixé pour atteindre une production de 645 
litres d’alcool à 70° ce qui fait environ 1 000 litres d’alcool à 45° commercialisable. Pour 
obtenir ce résultat il faut mettre en fermentation environ 4 à 5 tonnes de mangues, soit 
environ 30 fûts de fermentation pendant la saison 2014. 

Phase 3 : Si le financement est trouvé, le four solaire devrait être opérationnel pour la saison 
2014. C’est un four vapeur solaire construction sur le principe développé par « soleil-
vapeur.org » http://jean.boubour.pagesperso-orange.fr/ le type de four est le serpentin 
immergé dans un bac de réchauffage ou injection de vapeur directement dans la cuve. 
L’étude n’est pas encore faite pour figer l’orientation choisie. 5 

 

                                                             
5 Je n’ai pas encore travaillé sur cette phase car elle est dépendante des précédentes. Mais il est évident que 
l’énergie utilisé pour une production importante doit être solaire. Je vais dans quelques semaines faire une 
estimation de l’énergie nécessaire pour produire les 645 litres d’alcool. De là, compte tenu des durées 
d’ensoleillement et des temps de chauffe il sera possible de voir si le soleil peut assurer seul la production du 
volume espéré. 
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Phase 4 : La production de 645 litres d’alcool de mangue nécessite une structure de 
conditionnement et de vente du produit. La production en sortie de distillation serait 
conditionnée en jerricans de 20 litres. Le réglage (ajout d’eau pour baisser le % d’alcool à 
45°) serait fait juste avant le transvasement en bouteilles. Cela représente d’environ 1 300 
bouteilles à nettoyer, étiqueter encapsuler etc. c’est une unité d’embouteillage et 
d’expédition qu’il faut créer. C’est la finalité logique du projet non détaillée ici. 

Il est possible d’exporter les bidons en France pour le marché Européen.  

5. Approche financière en euros. 

Désignation 
Phase 1 

Validation 
du projet 

Phase 2 
Production 
645 litres 

Phase 3 
Four solaire 

Phase 4 

Mise en fermentation  150    
Colonne de distillation 3 500 3 500   

Bois de chauffe 150 1 000   
Conditionnement 80    

     
Fûts de fermentation  3 000   

Achat et conditionnement des 
mangues 

 1 120   

Jerricans de stockage  1 500   
Divers frais de transport etc.  800   

Mise en bouteilles étiquetage  3 000   
Etude du four solaire   1 500  
Construction du four    18 0006  

     
     

Main d’œuvre pour distillation   900   
     
     
     
     
     

Total 3 880€ 14 820 19 500€  
 

Investissement global 38 200€ 
 

 

  

                                                             
6 C’est une estimation en attente d’un prix de « soleil-vapeur » 
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6. Commentaire ce le tableau ci-dessus. 

Ce n’est pas un business plan, c’est simplement pour donner une idée des montants à 
engager. En effet dans le tableau il y a pêle-mêle, des frais d’investissement et de 
fonctionnement (à faire frémir un comptable). Il manque aussi des frais de création de la 
structure, du loyer du gardiennage etc. Mais l’idée est là. 

7. Rendement financier 

Le rendement financier n’est pas facile à faire à ce stade du projet. En effet au Mali comme 
dans d’autres pays d’Afrique, il n’est pas facile de connaitre exactement les prix en fonction 
des unités de mesure. Les mangues c’est au tas ou au panier, le bois au chargement etc. 

Mais il est évident que les coûts de la matière premier de l’énergie (le tchapalo, bière locale 

consomme beaucoup de bois est vendu 120cfa le litre, nécessite un chargement de bois à 6000cfa.) et 
le coût de la main d’œuvre permettent de tabler sur un prix de revient d’environ  1 500cfa la 
bouteille de 75cl pour un prix de vente estimé à 8 000cfa. En effet une bouteille de whisky se 
vend en boutique entre 13 et 15 000cfa. 

Le résultat brut par bouteille est estimé à 6 500cfa, soit pour 1 300 bouteilles = 8 450 000cfa 
(12 500€) 

A cela il faut retirer les taxes impôts etc. c’est l’inconnu pour l’instant. 

La MANGUE un filon presque inexploité 

 

8. Projet innovant 

Ce projet innovant est une réelle opportunité pour les producteurs de mangues car la mise 
en fermentation des mangues ne nécessite pas des mangues de première qualité, les plus 
mûrs sont les meilleurs pour la mise en fermentation. 

La matière première est abondante, il suffit de mettre en fût pour la distillation dans un 
second temps. 

La distillation peut commencer après l’hivernage pour profiter au maximum de 
l’ensoleillement. 

Une partie de la production serait mise en réserve pour vieillissement et augmenter la valeur 
marchande. 
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Ce projet ouvre de nouvelles perspectives pour le marché de la mangue qui souffre de 
l’inorganisation de la filière pour l’exportation. 

Il y a encore beaucoup de points à résoudre comme l’approvisionnement des bouteilles, 
mais aucun point bloquant pour l’instant. 

9. Aspect culturel. 

La fabrication d’alcool dans un pays à 95% musulman peut passer pour une provocation. Le 
Mali est un pays musulman mais pas intégriste. Il y a de nombreux bars et boîtes de nuit à 
Bamako (quartier de l’hippodrome) par exemple. Idem Ségou Sikasso et Kayes. 

Ce produit a aussi un avenir à l’export.  

10. Conclusions 

Le côté novateur du projet est indéniable. Il y a beaucoup d’atout pour que ce projet 
atteigne les objectifs définis plus haut. Les principaux facteurs de réussite sont : 

 Matière première abondante.  

 Faible coûts de production. 

 Marché local existant. 

 Marché à l’export vierge. 

 Technique éprouvée. 
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