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FICHE D’EXPERIENCEFICHE D’EXPERIENCEFICHE D’EXPERIENCEFICHE D’EXPERIENCE    
 

Stratégie de valorisation des mangues.  
L’expérience des femmes du Groupement Basnéré de la 

Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN)  
 
Cette fiche présente l’expérience du Groupement Basnéré sur la filière mangue au Burkina Faso. 
De l’approvisionnement en fruits jusqu’à la commercialisation à Ouagadougou ou à l’exportation 
vers la Suisse et la France, les femmes de ce Groupement s’impliquent activement à tous les 
maillons de la chaîne de valeur.  
 
Introduction 
 
Au Burkina Faso, la production fruitière est dominée par la mangue qui représente plus de la moitié des 
vergers et de la production nationale. Actuellement, d’après les statistiques du Programme d’Appui aux 
Filières Sylvo-Agro-Pastotales (PAFASP), la filière mangue a un potentiel de production d’environ 
160 000 tonnes/an sur une superficie comprise entre 10 000 et 12 250 ha. Les vergers de manguiers se 
concentrent principalement dans les régions des Hauts bassins, des Cascades, et dans une moindre 
mesure du Centre Ouest. 
Afin d’accroître la production et la mise en marché de la mangue, le programme PAFASP a appuyé le 
renouvellement et la création de vergers, intensifié la lutte antiparasitaire et financé des structures de 
transformation de la mangue.  
Il existe plusieurs variétés de mangues au Burkina Faso : les variétés traditionnelles (la mangotine) et 
les variétés issues de greffages (Amélie, Kent, Keitt, Brooks, Zill, Palmer, etc.). 
L’essentiel de la transformation de la mangue porte sur le séchage, même si des initiatives de 
diversification des produits transformés (pulpe, jus, vinaigre et confiture) se sont développées ces 
dernières années. Il existe une soixantaine d’unités de transformation au niveau national, utilisant des 
équipements artisanaux fabriqués localement. Les capacités de production de mangues séchées de 
ces structures varient, selon les unités, entre 4 et 20 tonnes par an. 
 
Le Groupement Basnéré de la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN) du Yatenga 
 
Le Groupement Basnéré a été créé dans les années 1990 dans la région de Ouahigouya (Nord du 
Burkina Faso), dans les zones d’activités des Groupements Naam. Il rassemble une centaine de 
femmes. La création du Groupement Basnéré s’inscrit dans la stratégie économique mise en place par 
la FNGN à partir des années 1980, visant à rendre « autonome » ses différentes unités de production 
(la production maraîchère, l'embouche ovine, les greniers de sécurité alimentaire, le Centre de 
formation et de production de Basnéré et le Centre international de formation et de recherche 
paysanne). Les activités du Groupement Basnéré de la Fédération Nationale des Groupements Naam 
se concentrent autour de la transformation et de la commercialisation des mangues. Outre cette activité, 
les femmes produisent du savon neem (à base d’une plante locale) ainsi que des confitures de liane et 
de mangue. Ces différentes activités productives permettent d’apporter des revenus aux femmes qui en 
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sont membres. Avec l’appui de la FNGN, celles-ci ont ainsi pu mettre en place une unité de séchage de 
mangues avec les équipements nécessaires (séchoir, thermo soudeuse, balance, table de traitement, 
table de conditionnement et une somme de petits ustensiles ainsi qu’un extincteur) dans le cadre d’un 
partenariat entre SOS Belgique et la FNGN.  
 

Le Groupement Basnéré fait partie du Cercle des Sécheurs du Burkina Faso. Créé en 1992, ce 
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) réunit plusieurs groupes de producteurs de mangues séchées 
(groupes Naam, coopératives agricoles, entreprises privées), rassemblant au total plus de 250 
producteurs. Le Cercle des Sécheurs recherche des débouchés et propose des formations. Son objectif 
est ainsi de favoriser la production et la commercialisation des mangues séchées mais aussi 
d'encourager les producteurs à la conservation de denrées alimentaires en général, afin de disposer 
d’une alimentation de substitution en période de sécheresse. En 1999, le Cercle des Sécheurs a obtenu 
la certification biologique de l’organisme français ECOCERT.  

 
Le Groupement Basnéré dispose aujourd’hui de matériels variés liés spécifiquement à la transformation 
des mangues : séchoirs (9), épileuses (50), ainsi qu’un certain nombre d’ustensiles plus courants. 
 
La production de mangues séchées 
 
L’évolution de la production de mangues séchées au sein du Groupement Basnéré demeure instable 
(cf. graphique ci-dessous). Ces variations sont bien sûr en partie dues à la fluctuation de la production 
de mangues (excellente en 2009 et beaucoup moins bonne en 2013 par exemple) mais elles sont aussi 
liées à la disponibilité et à la qualité des équipements du Groupement (pannes de fours fréquentes en 
2010-2011) et au nombre de femmes mobilisées au sein de l’unité de production.  
 

Evolution de la production de mangues séchées de 20 09 à 2013 (en tonnes)
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Les femmes du Groupement Basnéré de la FNGN s’approvisionnent en mangues fraîches dans les 
régions d’Orodara (Sud-Ouest du pays) pour 75% et de Ouahigouya (Nord) pour 25%. 
L’approvisionnement se fait par le biais des groupements de vergers. Le kilo de mangues fraiches est 
acheté entre 25 et 40 FCFA.  
Les mangues collectées dans ces deux régions sont transformées et séchées à Ouahigouya avant la 
commercialisation. 
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Transformation des mangues 
 
Le processus de transformation des mangues se fait en plusieurs étapes : 
� Réception des mangues dans le centre Basnéré.  
� Triage à sec : les fruits détériorés, verts ou dont la taille ne permettra pas de produire les tranches 

du calibre voulu sont éliminés. 
� Epluchage : les mangues  sont épluchées avec des couteaux en acier inoxydable.  
� Dénoyautage : avec un couteau, les pulpes sont découpées en plusieurs sections et le noyau est 

enlevé. Les parties indésirables pouvant affecter la qualité du produit sont éliminées. 
� Découpage : Les fruits sont coupés en tranches d’environ 6 mm d’épaisseur. Les tranches doivent 

avoir la même épaisseur pour que la qualité du séchage soit la meilleure.  
� Trempage : les mangues sont trempées entre 3 et 5 heures dans une solution contenant 700 g de 

sucre blanc et 3 cuillerées de jus de citron par litre d’eau. Il faut deux litres de cette solution pour 
traiter 5.5 kg de pulpe de mangue. Ce trempage permet de conserver la couleur initiale du fruit, 
d’allonger la durée de conservation des fruits séchés et d’obtenir grâce au sucre un goût plus 
proche de celui des mangues fraîches. 

� Séchage : Après avoir bien lavé et rincé les claies des séchoirs, les mangues sont placées dans les 
séchoirs solaires, qui sont ensuite exposés au soleil, 8 heures par jour pendant 3 jours maximum.  

� Critères et contrôle de fin de séchage : à la fin du séchage, un contrôle de l’aspect du produit est 
effectué. La couleur doit être brun doré, la consistance élastique et non collante.  

� Emballage : les produits sont conditionnés dans différents types d'emballage. 
� Stockage : Les mangues sont stockées dans des buffets à température ambiante, à l'abri de la 

lumière et de la poussière. 
 
Commercialisation des mangues séchées 
 
Le Groupement Basnéré a développé plusieurs réseaux de clients qui lui permettent d’écouler ses 
produits finis : 
- 10% sont commercialisés directement à Ouahigouya, où il existe une boutique. Les acheteurs sont 

essentiellement des personnes de passage dans la ville, qui souhaitent s’approvisionner en 
mangues séchées.  

- 40% des produits sont écoulés à Ouagadougou, auprès des supermarchés de la ville et de 
quelques hôtels. 

- Près de 50% sont exportés vers la France et la Suisse. Le Groupement Basnéré s’est lancé dans 
l’exportation des mangues séchées vers la Suisse grâce à l’appui de l’Organisation suisse pour le 
commerce équitable. Après un premier essai réussi (exportations d’un lot de 100 kg de mangues 
séchées) le Groupement Basnéré a su fidéliser les maillons de son circuit de commercialisation. En  
ce qui concerne la France, l’exportation a été rendue possible grâce à la coopération décentralisée 
entre les villes de Chambéry et de Ouahigouya, plus particulièrement à travers le projet « Fruits de 
la solidarité », qui vise à promouvoir les produits africains sur les marchés européens et notamment 
français. Lorsque les produits sont exportés vers la Suisse ou la France, les profits sont d’environ 
1 200 FCFA par kg (les coûts de production, y compris le transport, sont de 2 875 FCFA / kg). 

Au total via ces différents circuits, les femmes gagnent en moyenne 40 000 FCFA par mois. 
 
Au-delà des activités décrites ci-dessus, les femmes du Groupement participent également à de 
nombreuses foires organisées aux niveaux national, régional et international. Elles organisent des 
journées de sensibilisation au niveau des radios locales, autour de thèmes, comme la qualité des 
mangues séchées ou l’impact de la consommation des mangues séchées sur la santé des populations 
par exemple.  
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Services offerts aux membres 
 
Le Groupement offre plusieurs services à ses membres :  

• L’organisation et le suivi de la collecte des mangues dans les régions de production.  

• L’approvisionnement en mangues : le Groupement est en contact avec des groupements de 
producteurs de l’Ouest et du Sud-Ouest du Burkina Faso et se charge de passer les commandes. 
Les prix d’achat varient entre 25 et 40 FCFA / kg. Le Groupement loue ensuite des camions pour 
acheminer les fruits à Ouahigouya. 

• La commercialisation des mangues séchées : le Groupement s’occupe de la prospection des 
marchés et de la commercialisation des mangues séchées dans le cadre du Cercle des Sécheurs 
de mangues.  

• L’appui à la formation : les femmes qui travaillent dans les unités de séchage reçoivent 
périodiquement des formations (alphabétisation, techniques de transformation des mangues, 
appropriation des méthodes d’hygiène dans les unités de production, techniques de 
commercialisation, etc.).  

 
Un réseau diversifié de partenaires  
 
Le Groupement Basnéré s’appuie sur un réseau varié de partenaires pour la mise en œuvre de ses 
activités : 

• SOS Faim Belgique : appui technique et financier. C’est grâce à cet appui que le Groupement 
Basnéré a pu acquérir (don) et installer les fours de séchage.  

• Ministère de la Promotion féminine : appui à la promotion des activités du Groupement. Ce 
ministère appuie financièrement le Groupement Basnéré pour leurs permettre de participer à des 
foires nationales, régionales et internationales. 

• Ministère de l’Agriculture : une subvention dans le cadre du PAFASP, a permis au Groupement 
Basnéré d’installer de nouveaux séchoirs et d’augmenter ainsi sa capacité de production. Ce 
programme appuie actuellement le Groupement Basnéré dans la construction d’un nouveau 
bâtiment, répondant aux exigences d’hygiène de la transformation des mangues.  

 

Le Programme d’Appui aux Filières Sylvo-Agro-Pastotales (PAFASP) a été mis en place par le 
gouvernement burkinabè entre 2007 à 2012, sur 4 filières : la mangue, l’oignon, le bétail et les volailles 
locales. Les différents acteurs de ces filières peuvent bénéficier de subventions pour leurs projets, qu’ils 
soient producteurs, transformateurs ou commerçants/exportateurs, individuels ou organisés. 

 
Le Groupement Basnéré est aussi en lien avec plusieurs institutions bancaires : 

• La Booré-Tradition d'épargne et de crédit (B-TEC) qui octroie des crédits au Groupement.  

• Le réseau des caisses populaires qui offre des crédits destinés à appuyer les groupements féminins 
dans le développement d’activités génératrices de revenus. Les conditions d’obtention du crédit 
(1 500 FCFA de frais d’adhésion, taux d’intérêt faibles) permettent un accès au crédit plus facile 
que dans les banques classiques. Ces crédits permettent aux femmes du Groupement Basnéré 
d’améliorer la qualité de leur matériel. 

 

La Booré-Tradition d'épargne et de crédit (B-TEC) a été créée en 1989 par la FNGN, qui souhaitait  
disposer d’un instrument permettant d’assurer le financement des activités économiquement rentables 
des groupements membres. Mobiliser l’épargne locale pour en faire du petit crédit rural constitue 
l’activité principale de la B-TEC. Elle finance quatre types de crédits : crédit commercial, crédit à la 
transformation, crédit d'embouche (élevage), crédit rattaché aux activités de contre-saison. 
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Phase d’emballage des mangues séchées 

 
Eléments favorables et difficultés pour le développement du Groupement Basnéré  
 
Les acquis du Groupement Basnéré sur la filière mangue 
 

• Les mangues séchées produites par les femmes du Groupement sont connues et reconnues au 
Burkina Faso.   

• La mangue séchée produite par le Groupement est consommée à la fois par des Burkinabés et par 
des Européens. 

• Au niveau de la commercialisation, le Groupement propose des sachets de mangues séchées 
diversifiés et adaptés aux besoins des acheteurs : 500 g, 1 kg, etc.  

• Le Groupement Basnéré dispose d’un réseau de clients dense dans la ville de Ouagadougou qui 
permet d’écouler une grande partie de la production.  

 
Des contraintes à quatre niveaux sur la filière 
 

• La disponibilité de la matière première. La production et la commercialisation des mangues séchées 
dépendent de la régularité de l’approvisionnement en fruits frais. Or ces dernières années la 
production des mangues a diminué dans les régions de l’Ouest et du Sud du pays parce que les 
vergers sont attaqués par des insectes.   

• Les contraintes liées au processus de transformation des fruits : 
- L’insuffisance d’équipement ne permet pas à l’ensemble des membres du Groupement de 

travailler à plein temps (chaque groupe de femme travaille 15 jours/mois). Les capacités 
financières du Groupement sont limitées et le coût du matériel de transformation des mangues 
séchées est élevé. 

- La coupe manuelle avec un couteau (et non pas avec une machine) donne des tranches 
d’épaisseur variables et donc un produit final hétérogène. 

- Une tranche est manipulée avec les mains au moins six fois, ce qui entraîne des risques en 
termes d’hygiène, en particulier dans un milieu où les infrastructures ne répondent pas toujours 
aux normes requises. Entre les producteurs, il y a de grandes différences de propreté et de 
respect des mesures d’hygiène. En conséquence, le produit n’est pas suffisamment stable 
après sa transformation (noircissement par exemple). 

- Il est difficile de régler les séchoirs. Il existe de grandes différences de température à l’intérieur 
des séchoirs, notamment parce que la ventilation est naturelle : toutes les heures, la position 
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des claies de séchage doit être changée manuellement. Il en résulte un produit fini peu 
homogène, une perte de chaleur et donc une hausse du coût de production  

- La construction des séchoirs est artisanale. Chaque séchoir est donc différent et doit être réglé 
en fonction de sa position dans l’atelier (contre le mur, au centre de la salle, etc.). Cela d’autant 
plus que les brûleurs ne sont pas très efficaces et/ou mal réglés (flamme jaune). Par ailleurs, 
les fumées du gaz brûlé sont en contact direct avec le produit, ce qui pourrait être une cause du 
noircissement rapide des mangues lors du stockage. 

• Les contraintes liées au stockage, au transport et à la commercialisation : 
- Le produit n’est ni stocké ni transporté dans des conditions optimales. Lors de l’entreposage et 

du transport, les températures atteignent facilement 40 degrés et elles peuvent même avoisiner 
60 degrés dans les conteneurs de transport, ce qui est loin d’être des conditions favorables 
pour la stabilisation du produit.  

- Les membres n’ont pas une bonne connaissance des matériaux d’emballage et des techniques 
de prétraitement des mangues, qui pourraient améliorer la durée de conservation du produit fini 
(il est difficile de conserver longtemps les mangues séchées). 

- La chaîne de la production à la commercialisation des mangues séchées est longue. Le produit 
est entreposé trop longtemps avant d’être exporté, ce qui affecte la qualité du produit : 
noircissement et possibilité de perte post transformation. 

- La connaissance du marché n’est pas complètement maîtrisée et les réseaux de 
commercialisation ne sont pas optimums (incertitude du marché, marchés urbains instables). 

 

 
Quels enseignements ? Quelles originalités ? 
 
Points d’innovations 
 

• La fidélisation des circuits de commercialisation. Le Groupement Basnéré a réussi à fidéliser ses 
circuits de commercialisation à Ouagadadougou et en Europe. Elle a mis en place un dispositif de 
sensibilisation du public, fondée sur la qualité de ses produits.  

• Le Groupement est omniprésent dans les expositions-ventes organisées au Burkina Faso et dans la 
sous-région. Cette stratégie de marketing permet au Groupement de mieux faire connaître ses 
produits auprès des consommateurs nationaux et internationaux.  

• Face aux risques liés à la disponibilité en matière première et aux incertitudes du marché des 
mangues séchées, les femmes du Groupement Basnéré ont entrepris depuis quelques années de 
diversifier leurs produits : jus de liane, confiture de mangue et de liane, savon à base de nimier 
(plante locale). Cette stratégie leur a aussi permis d’augmenter leur temps de travail (qui ne se 
limite plus au séchage de mangues) et ainsi leurs revenus. Ces produits sont vendus sur place à 
Ouahigouya ou pendant des foires et salons internationaux à Ouagadougou.  

 
Quelques éléments de reproductibilité  
 
La reproductibilité de l’expérience menée par le Groupement Basnéré de la FNGN dans d’autres 
contextes nécessite la présence d’éléments suivants : 

• La disponibilité en continue de la matière première. 

• Un accompagnement technique sur les phases de transformation du fruit. 

• La capacité des acteurs à conquérir et à fidéliser de multiples réseaux de commercialisation. 
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Conclusion 
 
Conscientes du fait que la conquête des marchés de commercialisation dépend fortement de la qualité 
de leurs produits, les femmes du Groupement Basnéré se sont lancées ces dernières années dans une 
stratégie d’amélioration de leur cadre de travail. Ainsi, le nouveau bâtiment actuellement en construction 
devrait répondre aux défis de l’hygiène. En outre, une réflexion est en cours au sein du Groupement 
afin d’améliorer l’emballage des produits pour les rendre plus attrayants. Les membres du Groupement 
prévoient également l’achat de machines à trancher afin de réduire les manipulations des fruits à la 
main et d’accroître l’homogénéité du produit final. 
Grâce aux activités développées initialement autour de la mangue le Groupement Basnéré a pu 
progressivement s’autonomiser de la FNGN depuis près de deux ans. Ainsi, le Groupement négocie 
désormais directement avec des structures bancaires pour obtenir de nouveaux financements. La 
construction du nouveau bâtiment en particulier est portée par le Groupement, grâce à l’appui financier 
du PAFASP.  
 
 
Contacts 
 

Groupement Basnéré (FNGN) 
01 BP 100 Ouahigouya 01 – Burkina Faso 

Email : info@fngnbf.org 

Inter-réseaux Développement rural 
09 BP 1571 Ouagadougou 09 - Burkina Faso 

Tel : (226) 50 41 23 35 
Email: ir-ouaga@inter-réseaux.org 
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