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SECHAGE – STOCKAGE DE FRUITS ET LEGUMES PAR L’ENERGIE SOLAIRE A LA FERME FAKOLY 

Pays :  Mali – Sikasso, Bougouni Porteur de projet Energie, Environnement, Développement (ENDA Energie) 

Personne contact et coordonnées : Moussa NA ABOU MAMOUDA, mamoudam@gmail.com, Moussa DOUMBIA, 
fermefakoly@yahoo.fr 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : réduire les pertes et les risques de marché à travers le séchage et la commercialisation 
de produits maraîchers et fruitiers. 

Date de l’évaluation : 12-15/03/2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Garance KAFANDO 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 234 547 euros La production fruitière et maraîchère dans la région de Bougouni se concentre sur 
moins de 6 mois dans l’année. La surproduction à cette période entraîne 
d’importantes pertes alors qu’après la saison, ces produits manquent sur le marché. 
Le séchage solaire constitue un moyen de conservation efficace et efficient de ces 
produits. L’installation d’une unité de séchage constitue une action concrète de 
transfert de technologie et permet à la fois (i) de résoudre ce problème de 
conservation des produits et d’assurer leur disponibilité tout au long de l’année, (ii) 
d’absorber une partie de la production et de contribuer à la stabilisation du marché, 
(iii) de créer de l’emploi en milieu rural et (iv) d’atténuer les effets néfastes du 
changement climatique. 

Montant total projet : 333 737 euros 

Taux de décaissement : 91% - 86% budget 
global 

Signature convention financement : 
14/05/2016 

Durée : 18 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
ENDA Energie et l’Université Abou Moumouni de Niamey accompagnent la coopérative GAMA (groupe d’action pour la 
modernisation de l’agriculture) à mettre en place une unité de séchage solaire innovante à la ferme Fakoly.  

- ENDA assure la coordination et le portage juridique du projet ainsi que le suivi des données technico-économiques pour 
la capitalisation ;  

- UAM assure l’assistance technique sur les questions de méthodologie de séchage et sur l’utilisation et le dimensionnement 
des équipements solaires ; 

- GAMA est la principale bénéficiaire et assure la mise en œuvre opérationnelle du projet. 
Un spécialiste en transformation agro-alimentaire a été mobilisé de manière ponctuelle par GAMA pour assurer un appui conseil de 
proximité à la ferme. 

Objectifs et réalisations 

Finalité : Le projet « Séchage-stockage de fruits et légumes par l’énergie solaire à la Ferme Fakoly à Bougouni au Mali » a pour but 
de contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction des risques de marché dans l’espace CEDEAO, à travers le séchage, le 
stockage et la commercialisation de fruits et légumes. 
 
Objectifs spécifiques :  

o Consolider les initiatives de la coopérative GAMA, sur la transformation (séchage solaire thermique) et le stockage de 
produits à l’échelle semi industrielle ; 

o Développer et améliorer les méthodes et processus industriels de séchage ; 
o Développer et promouvoir un modèle d’affaires innovant (utilisation de sources d’énergie durable et utilisation de 

procédés technologiques modernes); 
o 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. 

Résultat 1 : Un modèle d’unité semi industrielle de transformation/stockage de la mangue, tomate, gombo et pomme de terre par 
l’énergie solaire est développé grâce à l’acquisition, au test et à la maitrise de technologies de séchage solaire thermique et 
photovoltaïque [installation et utilisation de séchoirs solaires à la coopérative GAMA – 160 tonnes de produits frais à sécher par an] 

Résultat 2 : 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 des acteurs de l’espace CEDEAO [guide technique de séchage solaire de produits saisonniers] 

Résultat 3 : Le savoir-faire 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 ». 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

L’unité de séchage solaire, les bâtiments, le dispositif d’approvisionnement en énergie et en eau des séchoirs et de l’unité sont 
opérationnels et en fonctionnement. Par contre, la durée du projet et les compétences mobilisées n’ont pas permis d’établir un 
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référentiel technico-économique fiable et complet pour développer un plan d’affaires bancable. La diffusion du modèle de l’unité 
mise en place grâce au projet n’est pas faisable à la clôture du projet. 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

R1 : 3 séchoirs solaires installés à la ferme Fakoly d’une capacité de 600 kg/jour, unité de séchage en fonctionnement, 5 tonnes de 
mangues et 15 tonnes de gombo transformés et commercialisés – résultat partiellement atteint : campagne de séchage incomplète 
(retards de livraison des équipements)  
 
R2 : 1 rapport de capitalisation réalisé mais avec des données technico-économiques très incomplètes – résultat non atteint 
 
R3 : 1 atelier de lancement de l’unité de production avec les autorités locales et les coopératives de la zone, 1 atelier de partage avec 
les PME/PMI et les coopératives de la zone, la recherche, l’APCAM1, un incubateur et des projets et programmes sur les filières 
agricoles, 1 film de promotion sur l’unité de séchage – résultat non atteint 

Pertinence 

La transformation agro-alimentaire constitue un des axes d’intervention du PNIASAN du Mali et du PRIASAN. En effet, la production 
de fruits et légumes est limitée dans le temps et fait l’objet de nombreuses pertes par manque de dispositif de transformation-
conservation. Le séchage constitue une opportunité de débouchés pour les producteurs, d’accès tout au long de l’année aux produits 
pour les consommateurs et d’emplois pour les populations. En outre, la transformation agro-alimentaire est le domaine de 
prédilection des femmes et répond ainsi aux enjeux de promotion du genre. Enfin, le développement de technologies à énergie solaire 
constitue une réponse aux enjeux de la transition énergétique au niveau décentralisé et s’inscrit ainsi dans les orientations de la 
politique nationale en matière de changements climatiques (PNCC). 
Cependant, dans une optique de promotion et de diffusion d’innovations, le projet ne répond pas à la problématique centrale du 
financement des équipements pour les PME/PMI. Il ne constitue qu’un test d’un matériel, par ailleurs éprouvé, mais inaccessible aux 
promoteurs sans accès à des mécanismes de financement des investissements privés.  
Le partenariat noué pour la mise en œuvre du projet a été dicté par des exigences contractuelles de l’ARAA mais la dispersion 
géographique des acteurs n’a pas favorisé l’exécution du projet. Un partenariat plus rapproché avec des structures maliennes 
spécialisées dans les domaines de l’énergie et de la transformation agro-alimentaire aurait été plus pertinent et efficace. 

Efficacité 

La livraison des équipements de séchage a été réalisée avec 6 mois de retard (juin 2017) : l’arrivée tardive des équipements n’a pas 
permis la conduite d’une campagne complète et de dégager des données suffisantes pour établir un référentiel technico-économique 
fiable. En outre, le type de séchoir avec plaques solaires intégrées ne correspondait pas au plan initial, il a fallu revoir les 
infrastructures (avec notamment le dallage et la clôture de la cour) pour les installer.  
Malgré tout, et grâce aux investissements propres de la coopérative, l’unité de transformation est en production depuis la livraison 
du matériel, le personnel a été formé et la coopérative a produit et mis sur le marché des mangues, du gombo et de la viande séchés. 
Le responsable a réalisé des tests d’optimisation du temps de travail et a déjà mis en place un circuit d’approvisionnement en matière 
première selon différentes modalités : 

- Auprès d’unions ou de groupements de producteurs -gombo (périmètre féminin et groupement villageois) et mangues 
biologiques (contrat de 100 t. avec le mouvement biologique malien (MOBIOM) pour la campagne 2018) ; 

- Auprès d’un réseau de bouchers individuels (viande) ; 
- Auprès d’une pisteuse en charge de la collecte et du regroupement des mangues conventionnelles. 

Il a également mobilisé des compétences locales pour l’appui technique : un technicien en transformation et l’institut d’économie 
rurale (IER) de Bamako afin de disposer d’un appui technique de proximité. 

Les circuits de commercialisation sont en cours de construction à travers un réseau d’acheteurs principalement à Bamako. Des 
contacts sont pris avec des exportateurs et des importateurs européens et américains. Cependant, les volumes demandés sont 
largement au-delà des capacités de production actuelles et la ferme n’a pas encore entamé les démarches de certification et 
d’autorisation de mise en marché et d’exportation. La certification biologique pourra être négociée à travers MOBIOM qui dispose 
déjà de l’expertise de contrôle interne et qui pourra coupler la certification de l’unité avec celle des vergers des fournisseurs. Des 
contacts sont également pris avec plusieurs coopératives de production de mangues séchées pour mettre en place un dispositif de 
commercialisation groupée. 

Le suivi des premières opérations de séchage a permis d’établir un rapport de capitalisation sur le déroulement du projet et les coûts 
de production mais qui reste très descriptif et largement incomplet pour bâtir un référentiel technico-économique fiable (données 
sur le séchage du gombo uniquement, données économiques très partielles). En termes de promotion du modèle, la ferme a organisé 
une visite guidée de l’unité de production à laquelle ont participé les autorités locales et nationales et des coopératives de séchage, 
et un atelier de partage regroupant l’IER de Bamako, le secteur privé et les coopératives du secteur, l’APCAM et des PTF et un film de 

                                                                        
1 Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali 
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présentation. Cependant, malgré la pertinence des participants invités, l’efficacité de telles actions reste limitée en l’absence de 
supports concrets au financement. 

Le responsable de la coopérative a élaboré, sur initiative personnelle, un plan d’affaires avec l’appui de CTI (climate technology 
initiative) afin de déposer des dossiers de financement d’équipements complémentaires auprès de deux banques (investissements 
dans 7 séchoirs supplémentaires et besoin en fonds de roulement annuel) mais avec des estimations très optimistes de rendements. 

Efficience 

L’efficience du projet a été altérée par (i) la dispersion des partenaires : sous-estimation des frais pour les rencontres et la 
communication, difficultés de coordination à distance, délais de réaction d’ENDA, ce qui pose la problématique de l’efficience des 
projets à caractère régional même s’ils ont une implantation locale, (ii) le circuit de réception des fonds (avec des délais de transfert 
entre ENDA et GAMA), (iii) les délais de livraison des séchoirs et l’intervention d’un intermédiaire qui en a augmenté les coûts de près 
de 20%, (iv) les changements dans la conception initiale du projet. Ainsi, le matériel est arrivé avec plus de 6 mois de retard ce qui n’a 
pas permis de conduire une campagne complète de séchage durant le projet. En outre, les plaques étant intégrées aux séchoirs, le 
plan initial de les installer dans les bâtiments ne tenait plus : il a fallu que GAMA investisse dans le dallage et la clôture du site pour 
les installer directement dehors. La chaîne de transformation est également faussée entre le séchage et l’emballage : les produits 
enlevés des séchoirs passent à l’air libre avant d’être recueillis dans les chambres d’emballage (risques de pollution). 
Malgré ces difficultés et des coûts parfois sous-évalués, GAMA est parvenue à installer et équiper entièrement son unité de 
production essentiellement au prix de l’augmentation de sa contribution. 
Sur le volet capitalisation, l’efficience est mauvaise étant donné la qualité du document de capitalisation, non exploitable en l’état 
pour bâtir un plan d’affaires crédible. 

Durabilité 

« Pour l’ARAA, c’est un projet de 18 mois, pour moi c’est un projet de toute une vie ». Cette citation résume la suite donnée aux 
investissements co-financés par le PASANAO à la ferme Fakoly. La technologie solaire qui alimente à la fois le fonctionnement 
administratif de la ferme et l’ensemble de ses opérations productives (pompage de l’eau et séchage) abaissent significativement ses 
charges opérationnelles (estimation de 15 à 20% le coût de l’énergie pour le séchage). Même si les données économiques présentées 
restent très incomplètes (pas de dotations aux amortissements, frais de transport, d’emballage et de commercialisation etc.), on peut 
estimer que la production sera rentable ceci d’autant plus que la ferme a diversifié ses produits notamment avec de la viande séchée 
et la poudre de moringa qui peuvent être produites toute l’année et dont le marché est porteur (30 000 Fcfa/kg pour la viande aux 
dires du responsable de l’unité).  
La maintenance des équipements semble peu problématique avec essentiellement les ventilateurs à changer en cas de panne. Des 
contacts sont également pris avec le laboratoire de technologie alimentaire (LTA/IER) de Bamako pour suivre et développer de 
nouveaux produits mais la collaboration dépendra des financements mobilisés par la suite. 
Cependant, plusieurs facteurs peuvent mettre en péril la durabilité de l’unité : 

- En période morte et avec la fin du projet, la coopérative a déjà dû réduire son personnel permanent de 7 à 4 personnes et reste 
limitée par un fonds de roulement insuffisant pour assurer une production continue.  

- Si le marché de la mangue séchée (et des autres produits) semble porteur, il n’est pas sans risques, notamment à l’export pour 
la filière biologique. Les coopératives similaires font état d’impayés, de problèmes de qualité et de commandes non honorées 
avec certains intermédiaires ou clients. 

- Une augmentation du nombre de séchoirs permettrait de réduire les charges fixes de l’unité et d’accroître sa rentabilité 
(recherche de financement pour 7 séchoirs supplémentaires).  

La campagne prochaine aura valeur de test pour la ferme Fakoly même si le potentiel de production et les réseaux du promoteur sont 
deux atouts à valoriser pour la commercialisation des produits. 
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Impacts du projet 

Le projet a permis de lancer l’activité à la ferme Fakoly. Ses impacts au niveau de la ferme sont : (i) l’amélioration de la rentabilité de 
l’ensemble de l’exploitation par l’ajout d’un atelier de séchage, (ii) la création d’emplois pendant au moins 6 mois de l’année pour les 
activités de séchage avec une grande majorité d’emploi féminin (90%), (iii) le développement de nouvelles productions porteuses 
(viande séchée).  
Au niveau local, les achats directs aux producteurs ont un impact sur (i) la sécurisation de leurs revenus et de leurs débouchés : ils 
permettent un paiement au comptant de la production (et non en différé comme le font la plupart des commerçants), (ii) la réduction 
des pertes liées au séchage et au délai de commercialisation, (iii) la stabilité du marché avec la contractualisation et la fixation des 
prix. La contractualisation avec Mobiom garantit également le débouché sur cette filière durable en manque de circuits courts et de 
stabilité de marchés. 
Par contre, le projet n’aura aucun impact sur la diffusion de la technologie à défaut d’avoir produit un référentiel technico-
économique fiable sur lequel baser des plans de financement mais aussi d’avoir traité les questions de financement d’investissements 
pour le secteur privé.   
Au niveau d’ENDA et de l’UAM, des pistes de recherche sont en cours pour adapter le modèle testé à la ferme Fakoly pour concevoir 
des nouveaux types de séchoirs qui pourraient être fabriqués localement afin d’en baisser les prix et les rendre plus accessibles aux 
PME de la région. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

Le projet a donné l’opportunité à la ferme GAMA de développer une unité de séchage et à ses partenaires de recueillir des données 
chiffrées sur les résultats technico-économiques du séchage solaire. Les missions de suivi ont été l’occasion pour les partenaires de 
se retrouver et de faire des bilans périodiques de la mise en œuvre. Il a manqué, de l’avis des promoteurs, un appui politique de 
l’ARAA auprès des gouvernements des pays d’intervention afin d’appuyer le plaidoyer des promoteurs en faveur des innovations 
qu’ils portent. 

Conclusions et enseignements 

Les critères d’éligibilité au projet ont induit un montage opérationnel peu efficace, alors que le promoteur partenaire aurait eu les 
ressources humaines nécessaires à la bonne conduite de son projet disponibles au Mali. 
Si le projet a permis le financement de la ferme Fakoly en équipements, bâtiments et en énergie solaire pour les bâtiments 
administratifs et de production, la problématique du passage à l’échelle et de la diffusion des technologies innovantes qui ont pu être 
partiellement testées n’a pas été traitée. Cela suppose en effet de traiter la question du financement des investissements, question 
toujours pendante pour les PME/PMI au regard de la frilosité des banques. GAMA a soumis des dossiers de demandes de crédit à 
deux banques mais n’a toujours pas obtenu de retours positifs. Les technologies innovantes et les ressources humaines pour 
transformer l’agriculture ouest africaine sont disponibles et peuvent être accessibles dans le cadre de coopération multi-acteurs. Mais 
cela suppose que la CEDEAO dans le cadre du PRIASAN et les pays à travers leur PNIASAN consentent à soutenir conséquemment les 
investissements financiers nécessaires à la diffusion et la mise à l’échelle de ces technologies mais aussi à l’organisation efficiente de 
l’implication de ces ressources humaines. 

 


