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 Nom et prénom du Chargé du projet : Sécou SARR, Directeur de ENDA Energie 

 Référence du projet: N° 12_AP2_TH1/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO 

 Nom du projet : Séchage-stockage de fruits et légumes par énergie solaire à la ferme de 

Fakoly au Mali. 

 Statut du porteur : Association. 

 Date et durée de l’évaluation: 20 au 23 octobre 2016 ; 3 jours et demi  

 Lieu : ville de Bougouni, région de Sikasso au Mali  

 

I. CONTEXTE 

Le Projet « Séchage-stockage de fruits et légumes par énergie solaire à la ferme de Fakoly» au Mali, 

s’inscrit dans la thématique intitulée «Stockage et commercialisation des produits agricoles et 

gestion des risques de marché», dans le cadre du deuxième appel à propositions d’opérations 

Innovantes, lancé en 2015 par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de 

la CEDEAO, au titre de son Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en 

Afrique de l’Ouest (PASANAO) et financé avec l’appui de l’Agence Française de Développement 

(AFD). 

 

Le projet est porté par l’Association ENDA Energie-Environnement-Développement (ENDA 

Energie), de nationalité sénégalaise créée par arrêté le 13 mars 2012 sous le 

002594/MINT/DAGAT/DEL/AS. 

Il est exécuté en partenariat avec : 

- Le Groupement d’Action pour la Modernisation de l’Agriculture (la coopérative GAMA), 

opérateur privé, 

- L’université Abdou Moumouni de Niamey, active dans la recherche-développement sur les 

technologies d’énergie renouvelable. 

 

Ce projet représente la phase pilote d’un autre de plus grande envergure intitulé « projet de 

transformation, stockage et commercialisation » et initié en 2013 par le président de GAMA et son 

frère, un professeur de génie électrique au Canada. CTI PFAN (Climate Technology Initiative-

Private Financing Advisory Network)  a accompagné un processus de sélection de plans d’affaires, 

qui ont été présentés à des investisseurs lors du Forum Ouest Africain sur le Financement des 

Energies Propres (WAFCEF) à Accra. Ce projet de GAMA a donc été introduit par CTI PFAN 

auprès d’investisseurs privés du réseau, pour l’accès à des financements importants (500 000$ par 

an) destinés à l’acquisition de technologies et le développement de la filière du séchage solaire de 

fruits et légumes au Mali.  Cependant CTI PFAN estime que l’idée de projet proposée par GAMA 

est porteuse et innovante, mais recommande une maitrise préalable par le groupe GAMA des 

technologies proposées (séchage solaire), afin de mieux rassurer les investisseurs et de les 

encourager à financer.  

C’est pour répondre à cette recommandation de CTI PFAN que le présent projet a été monté, grâce 

à l’appui d’ENDA Energie, rencontré à Accra et avec qui un partenariat a été noué. C’est en 2014, 

à l’occasion de l’appel de PASANAO, que ce projet a été proposé pour servir de test ou projet pilote. 

Le partenariat tripartite a été signé en juillet 2015. 

 

Ce projet doit permettre à GAMA de maitriser la technologie du séchage solaire à l’échelle semi-

industrielle avant de se lancer dans une production à l’échelle industrielle. 



 

Le projet est implanté dans la ville de Bougouni dans la région de Sikasso, à environ 165 km de 

Bamako, dans la ferme de Fakoly, appartenant à la coopérative GAMA. 

 

Le coût total du projet est de 333 737,02 euros dont 234 546,64 euros (subventions) sont financés 

par l’AFD.  

 

Le projet vise de façon spécifique à : 

1. Consolider les initiatives de la coopérative GAMA, sur la transformation (séchage solaire 

thermique) et le stockage de produits à l’échelle semi industrielle ; 

2. Développer et améliorer les méthodes et processus industriels de séchage dans des conditions 

de production, d’approvisionnement et de ressources disponibles ; 

3. Développer et promouvoir un modèle d’affaires innovant dans son montage (réduction des 

dépenses énergétiques par l’utilisation de sources d’énergie durables et l’utilisation de 

procédés technologiques modernes) et innovant dans son concept (séchage et stockage de 

fruits et légumes pour allonger la disponibilité et réduire les pertes des produits en périodes 

fastes) ; 

4. Capitaliser et documenter le modèle scientifique et économique pour un passage à l’échelle 

industrielle et une large diffusion, au bénéfice des PME/PMI de l’espace CEDEAO. 

 

Les résultats escomptés par le projet : 

i. Un modèle d’unité semi-industrielle de transformation/stockage de la tomate, gombo, 

pomme de terre et mangue par l’énergie solaire est développé grâce à l’acquisition, au test 

et à la maîtrise de technologies de séchage solaire thermique et photovoltaïque ; 

ii. Les résultats scientifiques et économiques ainsi que les connaissances liés au test du 

processus de transformation/stockage sont décrits de façon détaillée et partagés lors de 

sessions d’échanges et de renforcement des capacités avec les acteurs de l’espace CEDEAO ; 

iii. Le savoir-faire ainsi généré est transmis à des « champions » (PME/PMI) qui à leur tour 

assureront le renforcement des capacités d’autres entreprises et pour le séchage d’autres 

produits alimentaires, grâce à un processus de « coaching ». 

 

Le projet d’une durée de 18 mois est mis en œuvre selon le chronogramme des activités présenté 

dans l’annexe 4 de l’accord de subvention entre la CEDEAO et ENDA Energie, sachant que cet 

accord a été signé le 13 mai 2016 et que la première tranche de financement a été versée mi-juin 

2016. 

 

 

II. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

Cette mission d’évaluation préliminaire avait pour objectif principal «d’apprécier les capacités 

techniques, opérationnelles et administratives du porteur de projet et de s’assurer que l’ensemble 

des dispositions nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels, 

achats, plan de travail…)». Elle avait également pour objectif « d’apprécier plus finement la question 

de la pertinence de l’action dans son contexte d’intervention ». 

 

Plus spécifiquement, la mission se devait de: 

 



- procéder à la revue des capacités techniques du projet ;  

- fournir les éléments d’appréciation des capacités administratives, comptables et financières ; 

analyser la pertinence, l’efficacité et l’efficience des actions menées depuis le démarrage du 

projet ; 

- répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, administratives, 

comptables et financières du projet. 

 

La mission était composée de Mamadou FAYE, consultant indépendant, chef de mission, et de 

Borgui YERIMA, chargé de programme au PASANAO/ARAA. 

 

La mission remercie chaleureusement le président de GAMA, qui n’a ménagé aucun effort pour 

l’accueil et les déplacements de la mission, mais également pour la qualité et la teneur des entretiens 

et pour l’organisation des visites de terrain. 

 

La liste des personnes rencontrées figure en annexe.  

La mission a travaillé pendant les 2 premiers jours avec le président de GAMA sans ses 

collaborateurs empêchés, mais accompagné par son conseiller technique en transformation. Le 

représentant d’ENDA Energie, référent technique du projet est arrivé à la ferme le 3e jour au matin. 

Il n’a pas participé aux visites des partenaires (MOBIOM et Coopérative Balimaya) en compagnie 

de la mission. Le représentant d’ENDA Energie confirme cependant avoir visité ces partenaires lors 

de précédentes visites en compagnie de GAMA.  

 

Le présent aide-mémoire dresse un état des capacités opérationnelles (techniques, administratives, 

comptables et financières) d’ENDA Energie et de ses partenaires pour l’exécution du projet. 

Il résume aussi les principales conclusions de la mission d’évaluation préliminaire, sur la base des 

constats et résultats tangibles par rapport aux objectifs visés par le projet, et les recommandations 

clés jugées pertinentes pour une mise en œuvre réussie du projet 

 

III. ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES  

La mission de cadrage d’ENDA Energie et de l’Université de Niamey, à Bougouni, a eu lieu le 16 

juin. Elle a été l’occasion de revisiter le planning d’exécution, de procéder à la répartition des 

activités et de préparer le contrat avec GAMA. 

Il est apparu que la coordination entre les partenaires n’est pas évidente, compte tenu de la distance 

qui sépare les intervenants. 

Le budget est géré par ENDA Energie sur accord des parties. Le premier versement de fonds par 

ENDA Energie a été reçu par GAMA le 1er juillet. 

3.1 Revue des capacités techniques du projet 

Au niveau de la ferme, le personnel en place se présente ainsi : 

 Le président de la coopérative qui se présente comme un expert en décentralisation ; il mène 

une activité de consultant à long terme pour l’Etat dans le cadre de la coopération allemande. 

Il a préparé en cours de mission un tableau faisant l’état d’exécution des activités du projet ; 

 Un professeur de génie électrique ; associé, il a participé au montage du projet ; 



 Un ingénieur en agroalimentaire, spécialiste de la transformation, consultant en temps partiel 

pour la durée du projet ; 

 

 Un ingénieur agronome, chargé de la gestion du personnel et de l’intérim du Chef de projet, 

pour la durée du projet ; 

 

 Un personnel de soutien composé d’une femme de ménage et d’un manœuvre recrutés sur la 

base d’un cahier des charges. Deux gardiens veillent sur le chantier et les équipements déjà 

en place. 

 

Durant la phase exploitation,  GAMA prévoit de recruter : 

- du personnel pour la transformation, au nombre de 12 pour 4 séchoirs, 

- un comptable pour la gestion du projet. 

 

Au niveau d’ENDA Energie, le recrutement interviendra en fonction du plan d’opération et 

concernera : 

- un expert en suivi-évaluation qui sera sur place, 

- un ingénieur en génie des procédés qui travaillera avec le spécialiste en agroalimentaire. 

 

L’Université de Niamey fournira l’expert en énergies renouvelables. 

 

Pour apprécier ces capacités techniques, un système de suivi-évaluation bien étudié doit être mis en 

place sans tarder, pour mettre en œuvre l’objectif de capitalisation du projet. ENDA Energie a déjà 

réalisé la grille d’évaluation maillon par maillon. Les procédures de mise en œuvre doivent être 

traduites en guide. 

 

3.2 Revue des capacités administratives, comptables et financières 

La Coopérative GAMA a établi des TDR pour les différentes consultations : recrutement de 

prestataires pour la réalisation d’études techniques de génie civil, achat de certains matériels, etc., 

sans requérir l’avis de l’ARAA car les montants engagés jusque là ne l’exigent pas.  

 

L’examen des TDR a permis de constater que les dossiers de consultations ne sont pas bien structurés 

en offre technique et offre financière. 

L’offre technique ne comporte pas de système de notation des critères techniques de sélection, qui 

portent souvent sur les références ou expériences de l’entreprise, les spécifications techniques 

fournies, la méthodologie d’intervention, la qualité des ressources humaines mises en œuvre. Les 

prestataires ont été choisis sur la base de l’offre financière la moins disant. GAMA a procédé ainsi 

parce que les procédures de l’ARAA exigent seulement une demande de cotation pour les montants 

inférieurs à 24 800 euro au lieu d’un appel d’offres. 

 

L’examen du tableau de l’exécution budgétaire présenté par le projet a permis de déceler quelques 

vices de formes. 

- Des lignes budgétaires sont insuffisamment dotées (équipement manutention et système de 

refroidissement, équipement d’entreposage), 

- Un achat non prévu (appareil photo numérique) dans une rubrique dédiée à cet effet, 

- La ligne budgétaire « coûts administratifs » n’est pas provisionnée par mégarde, 



 

Les contrats du personnel du projet déjà sur place à la ferme courent depuis le 1er mai, alors que 

l’accord de subvention n’a été signé que le 13 de ce mois. La coopérative prend sur elle ces dépenses 

non éligibles au titre de la subvention. 

 

La mission a constaté la non tenue d’un tableau de bord des activités. Sur sa demande, le président 

de la coopérative en a élaboré un au cours de la mission, ce qui témoigne de sa capacité de travail.  

 

 

IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 

Les principales conclusions tirées des échanges avec les différentes parties prenantes au projet, sont 

les suivantes : 

 

4.1 Pertinence du projet : 

Ce projet émane du principal bénéficiaire, GAMA. Il constitue la phase pilote d’un projet plus 

ambitieux, dont le financement vient d’être acquis1 auprès d’un bailleur de fonds. 

 

Le cadre logique est suivi, malgré les retards pour certaines opérations, comme le révèle l’état 

d’exécution ci-dessous.  

 

Un partenariat a été noué d’une part entre GAMA et Mouvement Biologique du Mali (MOBIOM), 

une coopérative producteurs de mangues bio, et d’autre part avec la coopérative de Balimaya, 

regroupant des femmes transformatrices, auprès de qui la mission s’est rendue. MOBIOM considère 

l’initiative de GAMA comme une aubaine en termes de débouchés pour les mangues bio. En effet 

elle travaille en ce moment avec seulement 3 coopératives en bio de 71 membres, situées dans le 

cercle de Bougouni. C’est ainsi que ses prévisions de productions sont à la hausse et s’échelonnent 

de 790 T en 2017 à 1000 T en 2019. 

 

La mission déplore le fait que le président de GAMA n’ait pas informé les autorités nationales ou 

locales de l’existence de ce projet financé par la CEDEAO. La mission a recommandé que cette 

lacune soit corrigée et qu’une visibilité totale du projet soit faite. 

 

4.2 Efficience du projet : 

Le personnel prévu dans le projet est insuffisant, mais le budget peut suffire si le personnel est payé 

à la tâche. Par contre, il ne peut pas supporter les déplacements des partenaires. 

Au nom d’ENDA Energie, GAMA a consulté 3 bureaux pour l’étude de génie civile pour la 

réhabilitation du bâtiment des chaînes de transformation. Les offres ont été transmises ensuite à 

ENDA Energie qui a choisi le bureau CEC sur la base de l’offre financière et établi le contrat. Le 

même bureau d’étude exerce le contrôle des travaux qui a été coté à part. Le rapport d’étude a été 

achevé le 31 juillet. Les coûts ont été négociés pour un total de 4 955 euros, permettant ainsi de 

réaliser une économie d’environ 3 000 euros par rapport aux prévisions budgétaires. 

                                                           
1 Cette information a été communiquée à la mission par ENDA Energie qui la tient d’une source auprès du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et confirmée par le CTI-PFAN. 



La procédure de cotation a été employée pour l’achat de l’ordinateur à 526 €. Un appareil photo 

numérique, non prévu, a été acheté sur la ligne « mobiliers et matériels informatiques » pour assurer 

une bonne visibilité et communication des activités du projet. GAMA sera tenu de rembourser le 

prix de l’appareil photo, bien qu’il soit utile pour le projet. 

Pour les travaux, une liste de 3 entreprises a été constituée et le choix a été opéré par GAMA sur la 

base de l’offre de prix détaillés. Le contrat signé avec l’entreprise mentionne toujours un délai de 3 

mois et porte sur un coût de 25 321 euros contre 22 104 euros prévus, soit un dépassement d’environ 

15% (3 217 euros). Ce coût ne tient pas compte de la clôture et des toilettes, dont les coûts seront 

supportés par GAMA. 

Le système d’électrification par l’énergie solaire et celui d’approvisionnement en eau de la ferme 

ont coûté au  total 14200 euros contre 15700 euros prévus soit une économie réalisée d’environ 11% 

(1500 euros) 

Le système solaire a fait l’objet d’un dossier de consultation à part. Trois (3) fournisseurs ont été 

consultés et tout le processus de sélection s’est déroulé en juillet. Il a coûté 13 419 euros. 

S’agissant du système d’approvisionnement en eau, l’expert d’ENDA Energie, ingénieur en génie 

des procédés estime que la composante « épuration » peut être résolue sans gros moyens dans le 

cadre du projet et assurer l’approvisionnement en eau potable de la ferme. Il estime les coûts  entre 

4 000 et 5 000 euros, mais comme le système de pompage est déjà réalisé en partie (deux châteaux 

d’eau, deux pompes déjà disponibles), il faudrait environ 2 000 euros pour couvrir le procédé. Le 

poste imprévus est provisionné de 7 775 euros et pourrait le prendre en charge 

Le personnel est rémunéré sur prestations. 

Le budget ne permet pas de financer les missions des intervenants extérieurs, ce qui peut gêner la 

coordination entre les différentes composantes. 

 

4.3 Efficacité : 

Au moment du passage de la mission de l’ARAA à Bougouni, le président de la ferme GAMA 

s’occupe du service administratif et comptable car le chef d’équipe était absent pour une raison 

sociale. En temps normal la comptabilité est tenue par ce chef d’équipe. Le président de GAMA a 

produit à notre demande le tableau portant l’état d’exécution des activités. 

 

ENDA Energie a une vision claire de la fonction « capitalisation » qui sera organisée autour de 3 

objectifs : 

- Reconstituer le processus, 

- Communiquer sur le business, 

- Changer d’échelle. 

Cela nécessite un suivi, maillon par maillon, de tout le processus, de l’approvisionnement à la 

commercialisation. 

La grille d’évaluation pour la capitalisation est déjà élaborée pour tous les maillons et l’organisation 

du travail sera décrite. La fonction collecte des données pour la capitalisation sera couplée avec celle 

permettant de faire le suivi et l’évaluation des autres résultats du projet. 

 

La mission a constaté comme suit le degré de réalisations des activités prévues : 



Bâtiment en réhabilitation.  

Les travaux ont démarré le 06 septembre avec 3 mois de retard, soit à la date prévue pour la fin des 

travaux (fin août). Ce retard a été expliqué par les délais plus longs que prévus du processus de 

sélection de l’entreprise de réalisation des travaux. 

Le bâtiment comprend : une salle de tranchage et de mise en claie avec vestiaires Hommes et Dames, 

qui communique avec la salle de séchage (8mx8m), elle-même contigüe à la salle d’emballage 

munie de vestiaire, plafonnée et vitrée. Vient ensuite une grande salle pour le stockage des produits 

finis. La disposition des différentes salles respecte la chaîne de fabrication, qui doit être continue et 

à l’abri de l’air polluant. Une petite pièce a été construite au sein du bâtiment pour sécuriser les 

accumulateurs et le convertisseur, acquis dans le cadre du projet, soit 12 accumulateurs de 800A 

chacun et un convertisseur de 24 volts. 

A la date de la mission, les travaux de BTP, d’électrification et d’approvisionnement en eau (voir 

photos ci-après) sont exécutés à 60% et la fin des travaux se situerait dans la 1ére semaine de 

décembre. 

 

 

 

 

 
 

 

Système solaire d’électrification et le système d’eau 

Les travaux ont pris fin le 04 juillet ; la terminaison revient à l’entreprise de maçonnerie. 



En sus des accumulateurs, le projet a acheté 16 panneaux solaires de 230W chacun, montés sur des 

supports métalliques d’1 m de hauteur, avec la possibilité d’ajouter 8 autres sur fonds propres. La 

consommation d’énergie domestique et pour les appareils prévus dans le cadre du projet n’atteindrait 

pas les 10% des possibilités de stockage. 

Equipement de séchage 

Les séchoirs fonctionneront avec leur propre système de chauffage. ENDA Energie a préparé et 

lancé l’AO, élaboré des critères d’évaluation des offres et choisi le fournisseur. Cependant il lui 

faudra demander l’ANO d’ARAA sur les résultats de l’évaluation avant  d’effectuer les commandes. 

Système eau :  

L’idée de forage n’a pas prospéré car la zone est rocailleuse et les chances de rencontrer rapidement 

la nappe ne sont pas grandes. D’où l’idée de pomper à partir du cours d’eau qui passe à moins de 

100 m de la ferme (il s’agit du Mono, cours d’eau qui longe la Commune). 

Le système sera composé d’un grand château qui va desservir les champs de GAMA, un petit 

château d’eau potable, un bassin de traitement. 

GAMA dispose déjà sur place d’une pompe solaire de 5m3/h achetée sur fonds propres.  

Le projet n’a payé jusqu’ici qu’une cuve de 3m3 à 800 euros. Il reste une cuve de traitement de 5m3 

et une pompe pour l’élévation. 

Equipement d’entreposage de longue durée 

Cette rubrique a beaucoup retenu l’attention ; cette composante figure en thème central dans le 

projet, mais apparemment le budget n’en a pas tenu compte. Selon ENDA Energie, en termes 

d’entreposage, le projet prévoit entre le bâtiment et la maison du gardien, trois (3) bacs de mûrissage 

de capacité 1T/bac. Il peut supporter l’entreposage et la réfrigération sur un court terme (une 

semaine). L’entrepôt encastré permet cela. Il propose que cette phase pilote du futur grand projet 

serve d’apprentissage et que les équipements additionnels d’entreposage de longue durée (2 mois) 

fassent l’objet d’étude et recherche de financement. Néanmoins, ils doivent figurer dans le plan 

d’actions révisé.  

Equipements de bureaux 

Pour les équipements de bureau et d’une salle de réunion, GAMA a acquis une table, 8 chaises et 

deux grandes tables pour 304€. Il reste à acheter une armoire de rangement. 

Formation du personnel 

Les mouvements biologiques encadrent déjà les producteurs sur les bonnes pratiques de production 

agricole. 

Les modules et manuels techniques sur la transformation sont en cours d’élaboration par le 

consultant. Le plan de formation comporte plusieurs modules : les bonnes pratiques d’hygiène et de 

fabrication au niveau de l’usine (visite médicale du personnel, conditions de production, 

équipements adéquats, plan de nettoiement, analyse bactériologique et chimique. 

 

 

V. RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 

Les principales recommandations d’ordre opérationnel, technique, administratif et financier que la 

mission a formulées sont les suivantes: 

 

A l’endroit de GAMA 

1. Pour le maintien du personnel de transformation, planifier les emplois en fonction d’un 

diagramme de production, 



2. Envoyer toujours une lettre d’information sur les économies et les besoins de réaffectation 

des ressources, pour avis sur propositions d’utilisation, 

3. Prévoir les équipements complémentaires de conservation de longue durée (2 mois) dans le 

plan d’actions révisé ; 

4. Faire supporter le gap probable de financement du système d’épuration sur fonds propres de 

GAMA ou sur le poste imprévu, 

5. Réviser, dans le contrat des employés recrutés sur le compte du projet, la date de démarrage 

du contrat et émettre un chèque de remboursement du trop-perçu, 

6. Veiller à la visibilité du projet et informer les institutions de l’Etat de son existence 

(Ministères agriculture, industrie, commerce). Signaler son emplacement par des panneaux 

à Bougouni, 

7. Exiger du bureau de contrôle des travaux de génie civil un rapport de certification à la fin 

des travaux. 

 

A l’endroit d’ENDA Energie 

8. Pour l’étude sur le génie civil, rassembler comme justificatifs le rapport d’évaluation des 

offres techniques ; 

9. Appuyer le système de certification locale à l’étude, au niveau du procédé, pour écouler la 

mangue bio transformée à l’échelle locale ; 

10. Envoyer à ARAA un mémo relatif aux économies réalisées sur certaines lignes budgétaires 

accompagné d’une demande sur les besoins de réaffectation pour avis ; 

11. Proposer un plan d’exécution du procédé d’épuration pour l’alimentation en eau potable ; 

12. Faire figurer la programmation de l’entreposage et son financement complémentaire dans le 

plan d’actions révisé ; 

13. Faire un seul lot pour les séchoirs (marque unique) et vérifier la conformité du DAO aux 

procédures de l’ARAA, en l’envoyant à l’ARAA pour avis ; 

14. Finaliser la grille de collecte des données en veillant à son adéquation avec tous les résultats 

attendus du projet. 

 

A l’endroit de tous les porteurs de projet 

 

1. Lancer les procédures de recrutement des auditeurs externes au moins 3 mois avant la date 

d’achèvement du projet ; 

2. Demander toujours un ANO d’ARAA avant de procéder à une réaffectation en cas de 

reliquat sur les lignes budgétaires de rubriques différentes; 

3. Instaurer un système de rapportage au quotidien et de circulation de l’information par 

courrier électronique. 

4. Pour les remboursements de frais de transports lors des ateliers du projet, suivre les 

procédures d’ARAA, ou de faire un forfait kilométrique. Pour éviter les risques de rejet des 



pièces justificatives de transport, à défaut des reçus de paiement de carburant, il faut adopter 

le libellé Forfait Déplacement au lieu de Frais de Transport. 

 

 

 

 

VI. CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE       

 Paraphe Date 

A Chargé de programme   

B Chef de l’Unité technique   

C Chef de l’unité administrative et technique   

D Directeur exécutif de l’ARAA   
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Annexe 1 : Etat des dépenses de la première tranche 
Titre du projet: Séchage-stockage de fruits et légume  à la Ferme Fakoly 

 

Budget en Euro             

Coûts 

BUDGET 

TOTAL 

ENDA 

ENERGI

E GAMA 

Universit

é Niamey 

     Prévus Depensés 

Reliquat 

au 

25/10/2016   

1. Ressources humaines             

1.1 Salaires (montants bruts 

incluant les charges de sécurité 

sociale et les autres coûts 

correspondants, personnel local)             

   1.1.1 Technique             

20% Salaire Expert procédé 

industriel 4 573,17 4 573,17         

20% Salaire Expert energie 

solaire  4 115,85         4 115,85 

20% Salaire suiv évaluation 2 743,90 2 743,90         

   1.1.2 Administratif/ personnel 

de soutien             

   1.1.2 Administratif/ personnel 

de soutien 5 670,73   5 670,73 4 253,04 1 417,69   

1.2 Salaires (montants bruts 

incluant les charges de sécurité 

sociale et les autres coûts 

correspondants, personnel 

expatrié/international) 

(capitalisation             

Expert transformation  1 371,95   1 371,95 914,63 457,32   

1.3 Per diems pour 

missions/voyages(3) 2 700,00 2 700,00         

   1.3.1 A l'étranger (personnel 

affecté à au projet)             

   1.3.2 Sur place (personnel 

affecté au projet)             

Voyage personnel local à 

Bamako 548,77   548,77 0,00 548,77   

   1.3.3 Participants aux 

séminaires/conférences             

Sous-total Ressources 

humaines 21 724,38 10 017,07 7 591,45 5 167,67 2 423,78 4 115,85 

2.Voyages             

2.1. Voyages internationaux             

Expert Energie renouvelable UN 2 439,02 

2 439,02   

    

  
Expert procédé industriel   

    

Administrateur comptable   
    

2.2. Trajets locaux (au Mali) 600,00   600,00 0,00 600,00   

Sous-total Voyages 3 039,02 2 439,02 600,00 0,00 600,00   
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3. Equipement et fournitures(4)             

3.1 Frais réparation de véhicules             

3.2 Mobilier, matériel 

d'ordinateur 1 010,98   1 010,98 922,26 88,72   

Achat d'ordinateurs 1 200,00 600,00     0,00 600,00 

Achat d'équipement divers 

(chaises visiteurs, tables de 

réunion, stabilisateurs, armoire 

de classement         0,00   

3.3 Machines, outils etc. 48 653,39 10 833,39 37 820,00 29 219,92 8 600,08   

3.4 Pièces détachées/matériel 

pour machines, outils         0,00   

3.5 Autre (achat de produits à 

stocker et emballage)         0,00   

Sous-total équipement et 

fournitures 50 864,37 11 433,39 38 830,98 30 142,18 8 688,80 600,00 

4. Bureau local             

4.1 Location de bureaux             

4.2 Consommables  - fournitures 

de bureau             

4.3 Autres charges de 

fonctionnement (tél/fax, 

électricité, maintenance)             

Sous-total Bureau local             

5. Autres coûts, services (5)             

5.1 Publications             

5.2 Etudes, recherche:              

5.2.1 Prestations d'étude génie 

civil détaillée des différents 

ouvrages (entrepôt de stockage 

froid et stockage sec,  finition 

des autres infrastructures)              

Prestation etude d'exécution 5 000,00 5 000,00         

5.2.2 Prestation d'étude détaillée 

pour la mise en place des 

équipements de l'entrepôt froid 

et du magasin de stockage de 

produits séchés par les 

fournisseurs             

Prestation étude système de 

refroidissement             

5.3 Coûts de vérification 

(Honoraire bureau d'audit) 1 200,00 1 200,00         

5.4 Coûts d'évaluation  0,00           

Frais d'organisation de réunions 

bilans 2 000,00 2 000,00         

Frais d'organisation de réunions 

S&E 1 000,00 1 000,00         

5.5 Traduction, interprètes             

5.6 Coûts des 

conférences/séminaires             
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5.7 Actions de communication 

et visibilité(6)             

Lancement du projet à 

Bougouni 2 000,00 2 000,00         

Sous-total Autres coûts, 

services 11 200,00 
     11 

200,00    

                    

-          

                 

-      

6. Autres             

Sous-total Autres             

7.  Sous-total des coûts directs 

éligibles de l'Action (1 à 6) 86 827,77 
     35 

089,49    

     47 

022,43    

     35 

309,85    

     11 

712,58    

    4 

715,85    

8. Provision pour imprévus 

(5% maximum) 6 991,23 
       4 

404,32    

       2 

351,12      

       2 

351,12    

        

235,79    

9. Total des coûts directs 

éligibles de l'Action (7+8)  93 819,00 
     39 

493,81    

     49 

373,55    

     35 

309,85    

     14 

063,70    

    4 

951,65    

10. Coûts administratifs (7)             

11. Total des coûts éligibles 

(9+10) (Hors Taxe)             

Total   93 819,00 
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Annexe 2 : Programme de la mission  

 

Dates /Horaires Activités Nuitées Responsables 

20/10/2016 

08h -10h 

 

 

11H30 – 13H 

 

Déplacement Bamako – Bougouni en 

voiture. 

 

Historique du projet par le président de 

GAMA. 

Bougouni 

Mission ARAA 

15h 30- 18 h 00 

 

Visite de la ferme et entretien avec le 

président de GAMA. 

 

 

 

GAMA / Mission 

ARAA 

21 /10 /2016 

8h 30 – 10h 00 

 

 

 

10h 15 – 12h 30 

 

 

 

15h -18h 00 

 

 

 

Entretien avec le consultant de GAMA, 

spécialiste en transformation des fruits et 

légumes. 

 

Entretien avec le partenaire MOBIOM 

(Mouvement Biologique du Mali) dans 

ses locaux. 

 

Visite à la coopérative de femmes de 

Balimaya (une ancienne unité de séchage 

(fonctionnant avec du gaz). 

22/10/2016 

8h  - 13h 

 

 

 

13h -14h 30 

 

14h 30 -18h 

 

Arrivée du représentant d’ENDA Energie 

et discussions autour des questions 

administratives et financières. 

 

Pause du déjeuner. 

 

Reprise des discussions administratives et 

financières. 

 

 

 

GAMA / Mission 

ARAA/ ENDA 

Energie 

23 /10/2016 

7h 30 - 10h 00 

 

Retour à Bamako. 

 

Bamako 

GAMA / Mission 

ARAA/ ENDA 

Energie 10h 00 – 12h 00 Synthèse et recommandations. 

14h 30 Aéroport et départ sur Ouagadougou à 

18h 30. 

Burkina Faso Mission ARAA 

 

 

Distance  

Bamako / Bougouni 165 km 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées : 
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Annexe 4 : Comptes rendus d’entretien et de visites 

Entretien avec le Président de GAMA et l’expert en transformation 

Le projet vise d’abord l’exportation de la mangue séchée, et pour cela, doit obtenir la certification 

ISO 22 000 et arriver à traiter de grandes quantités. Il faudra pour cela maîtriser les prix, former 

le personnel et les producteurs (trices) et nouer des contacts avec les commerçants. 

C’est ainsi qu’un partenariat a été noué avec le Mouvement Biologique du Mali (MOBIOM), une 

coopérative de producteurs de mangues bio. Comme ces producteurs de mangue sont déjà 

certifiés, et on n’a pas besoin de passer par ISO 9000. Le projet va également se lancer dans 

l’étude d’emballages les plus appropriées, pour se distinguer, faire connaitre le produit et 

décrocher des contrats d’achat direct à l’étranger. 

Pour rentabiliser ses installations de séchage, le projet s’intéresse à d’autres produits, pour 

fonctionner toute l’année. Bougouni est par exemple une zone de grande production de gombo. 

Le produit a besoin de séchage car le pic de production se situe en août, période nuageuse où il 

pleut beaucoup. Il n’existe pas encore de producteurs de gombo certifiés.   

 

Pour les produits finis, GAMA a démarché des revendeurs de Bamako, qui achètent en période 

pointe et exportent-en vrac, vers le Burkina Faso, la Cote d’ Ivoire ou Sikasso au Mali.  

Pour la mangue, il s’agit de satisfaire dans l’ordre le marché local, ensuite l’extérieur. Ainsi, il 

faudra assurer à la fois l’approvisionnement en produits non conventionnels et en produits 

certifiés bio. Le projet organisera les femmes en petits groupements, pour faciliter les 

approvisionnements au niveau local. 

 

La certification de l’unité du projet sera facile si elle dispose d’un laboratoire 

d’accompagnement. Parmi les laboratoires existants, le labo PROSLAB a été identifié ; il est le 

seul à être certifié en microbiologie et en chimie. Un contrôle interne s’exercera sur le taux 

d’humidité, la texture, la couleur, les propriétés organoleptiques. 
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La visite de MOBIOM, une coopérative de faitière de 60 coopératives et de 7000 producteurs 

et productrices (coton, sésame, mangue, acajou, fonio, karité) a été bénéfique. Cette dernière est 

structurée autour des services suivants : administration et finances, certification & vulgarisation, 

transformation et commerce, suivi-évaluation, et dispose à la base de conseillers bio, de 

vulgarisateurs et d’animateurs relais qui collectent les données primaires. Créée en 2005, elle a 

été certifiée bio en 2006 par ECOCERT et en commerce équitable par Fair-Trade. 

 

L’initiative de GAMA représente pour elle une aubaine en termes de débouchés pour les mangues 

bio. En effet MOBIOM travaille en ce moment avec seulement 3 coopératives en bio  de 71 

membres, situées dans le cercle de Bougouni, en raison des exigences de la certification et de 

l’export. Ses prévisions de productions sont à la hausse et s’échelonnent de 790 T en 2017 à 1000 

T en 2019. MOBIOM identifie au préalable le marché avant de se lancer dans la production. La 

variété Amélie pus appropriée pour le séchage tend à supplanter la variété Kent. 

 

La certification est apparue comme une opération coûteuse et nécessite un regroupement des 

producteurs, d’autant plus que la taille des vergers est jugée petite (entre 0,5 ha et 20 ha). Le coût 

dépend de l’étendue de la coopérative (les distances entre champs) et du nombre de produits. De 

surcroit, elle se fait chaque campagne. Le relai assure le suivi rapproché et collecte les 

informations qui sont compilées au niveau de MOBIOM. Tous les produits peuvent aller à la 

certification sauf l’anacarde. 

 

MOBIOM étudie en ce moment un système de certification locale pour écouler le produit à 

l’échelle locale. 

 

Pour faire face à la mouche blanche, il existe un programme national de lutte exécuté par les 

Services de la protection phytosanitaire. MOBIOM a participé il y a 3 mois à un atelier de 

formation organisé par l’UEMOA. Elle prodigue à ses partenaires des moyens de lutte 

préventive : nettoyage des parcelles, labour de fin de cycle, ramassage des fruits à terre. Elle est 

en contact avec l’IITA d’Ibadan pour la lutte biologique. 

 

Les coopératives adhèrent sur la base des normes de fonctionnement sur lesquelles elles se 

renseignent, mais MOBIOM procède à des inspections préalables avant d’inscrire une 

coopérative. Les normes de certification comportent: 

- L’adhésion à une coopérative 

- L’exigence de parcelles non traitées chimiquement depuis 3 années 

- L’absence de plants et/ou de greffons OGM 

- Une disposition des parcelles évitant toute contamination par les eaux 

- L’isolement des parcelles conventionnelles 

- L’absence de lutte chimique pendant la production 

- L’enregistrement des informations sur la parcelle. 

 

Il a été recommandé à MOBIOM de procéder à la typologie des exploitations pour négocier les 

coûts de certification avec les laboratoires, 
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La coopérative Balimaya de transformation 

Elle est liée à GAMA par la chaine des valeurs. 

La coopérative compte 7 membres et s’active avec la mangue, le fonio et le « dëguë ». Elle 

emploie jusqu’à 30 saisonniers. 

Elle est certifiée « bio » depuis 2009 par ECOCERT. 

Elle compte parmi ses partenaires MOBIOM. 

Sa capacité de production et de commercialisation atteint : 10 T de mangues séchées, 30 T de 

fonio, 15 T de granulés pour bouillie, 10 T de « dèguè », 10 T de brisure de riz. 

La visite nous a permis d’apprécier le professionnalisme grandissant des femmes 

transformatrices. 

Cette coopérative dispose de deux grands terrains, et a érigé sur l’un un grand bâtiment 

compartimenté pour les besoins de la chaine de transformation et dispose de 6 séchoirs à gaz, 

d’un étuveur pour l’anacarde, d’un moulin à fonio. L’organisation du travail respecte toutes les 

dispositions réglementaires et hygiéniques. Cette coopérative peut constituer un cas d’école pour 

la promotion de la transformation alimentaire dans les autres pays de la CEDEAO. 

 

 

 



 Historique et vision du projet par Mr Moussa Doumbia 

o Historique du projet  

L’idée d’un projet de grande envergure est née en 2013. CTI PFAN a accompagné un processus de 

sélection de plans d’affaires, qui ont été présentés aux investisseurs lors du Forum Ouest Africain 

sur le Financement des Energies Propres (WAFCEF) à Accra. Le projet de transformation, stockage 

et commercialisation de GAMA a par la suite été introduit par CTI PFAN auprès d’investisseurs 

privés  du réseau, pour l’accès à des financements importants (500 000$) destinés à l’acquisition de 

technologies et le développement de la filière du séchage solaire de fruits et légumes au Mali.  

Cependant CTI PFAN estime que l’idée de projet proposée par GAMA est porteuse et innovante, 

mais recommande une maitrise préalable par le groupe GAMA des technologies proposées (séchage 

solaire), afin de mieux rassurer les investisseurs et de les encourager à financer. C’est pour répondre 

à cette recommandation de CTI PFAN que  le présent projet a été monté, grâce à l’appui d’Enda 

Energie rencontré à Accra et avec qui un partenariat a été noué. C’est en 2014, à l’occasion de l’appel 

de PASANAO, que ce projet a été proposé pour servir de test ou projet pilote. 

Ce projet doit permettre à GAMA de maitriser la technologie du séchage solaire à l’échelle semi-

industrielle avant de se lancer dans une production à l’échelle industrielle. 

Le projet vise d’abord l’exportation de la mangue séchée, et pour cela, doit obtenir la certification 

ISO 22 000 et arriver à traiter de grandes quantités. C’est ainsi qu’un partenariat a été noué avec le 

Mouvement Biologique du Mali (MOBIOM), une coopérative producteurs de mangues bio. Le 

projet va également se lancer dans l’étude d’emballages les plus appropriées, pour se distinguer, 

faire connaitre le produit et décrocher des contrats d’achat direct à l’étranger. 

Pour rentabiliser ses installations de séchage, le projet s’intéresse à d’autres produits, pour 

fonctionner toute l’année. Bougouni est par exemple une zone de grande production de gombo. Le 

produit a besoin de séchage car le pic de production se situe en août, période nuageuse où il pleut 

beaucoup. 

Le projet organisera les femmes en petits groupements, pour faciliter les approvisionnements locaux. 

Pour les produits finis, GAMA a démarché des revendeurs de Bamako, qui achètent en période 

pointe et exportent-en vrac vers le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire ou Sikasso au Mali.  

 

o Orientation du projet 

Pour la mangue, il s’agit de satisfaire dans l’ordre le marché local, ensuite l’extérieur. Ainsi, il faudra 

assurer à la fois l’approvisionnement en produits non conventionnels et en produits certifiés bio. 

Le projet ambitionne d’aller vers une certification qualité ISO 22 000 ; il faudra pour cela maîtriser 

les prix, former le personnel et les producteurs (trices) et nouer des contacts avec les commerçants. 

Parmi les laboratoires existants, le labo PROSLAB a été identifié ; il est le seul à être certifié en 

microbiologie et en chimie. Un contrôle interne s’exercera sur le taux d’humidité, la texture, la 

couleur, les propriétés organoleptiques. 

Il n’existe pas encore de producteur de gombo certifié ; Il existe des producteurs de mangue certifiés, 

mais on n’a pas besoin de passer par ISO 9000. La certification de l’unité du projet sera facile si elle 

dispose d’un laboratoire d’accompagnement.  

Le plan de formation comporte plusieurs modules : 

- Les bonnes pratiques de production agricole ; les mouvements biologiques encadrent déjà les 

producteurs, 

- Les bonnes pratiques d’hygiène et ou de fabrication au niveau de l’usine (visité médicale du 

personnel, conditions de production, équipements adéquats, plan de nettoiement, analyse 

bactériologique et chimique). 



 

Pour l’aspect commercialisation, il faudrait étudier les possibilités de diversification pour les 

produits à sécher (pomme d’acajou, gombo, tomate, …) pour rentabiliser l’unité. 

 

Annexe 5: Sources documentaires 

 

En plus des échanges avec les partenaires du projet, les documents suivants ont été utilisés pour la 

rédaction de cet aide-mémoire : 

 Les Termes de référence de la mission. 

 Le document de projet d’ENDA Energie. 

 L’accord de subvention CEDEAO-ENDA Energie. 

 Les documents de procédures. 

 TDR pour le recrutement de prestataires pour la réalisation d’études techniques de génie 

civil à la ferme de Fakoly. 

 Chronogramme détaillé sur l’état d’exécution des activités du projet. 

 DAO des séchoirs. 

 Note portant critères d’évaluation des offres pour les séchoirs. 

 

 


