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Développement du site de Kamalé

1. Usine de cartons
2. Champ photovoltaïque
3. Centre de vie et de formation
4. Centre de conditionnement
5. Ferme avicole



SCS International exporte depuis plus de 10 ans de la mangue du Mali à destination
des marchés européens : 20 tonnes en 2005 et 1600 tonnes en 2015.

La qualité de la mangue exportée répond aux normes européennes. Le label « Mangue
du Mali » est désormais une référence supérieure à celles des autres mangues
consommées en Europe, à tel point que la demande est supérieure à l’offre.

Ceci a amené SCS à se développer en associant en coopératives, 850 producteurs des
régions de Sikasso et Bamako et en investissant dans un verger de 200 hectares à
Kamalé qui produira d’ici 2018 plus de 8000 tonnes de mangues par an (3,6 milliards
de francs CFA en recettes export).
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La chaîne de conditionnement de SCS à Sikasso

Nos mangues

▲

▲

Notre parcours
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Vue de l’usine (en 2016)

La société SCS, comme les autres entreprises nationales, est depuis l’origine confrontée
à un problème d’approvisionnement d’emballages (absence d’usine au Mali).

Les importations des emballages depuis le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Europe et l’Asie
représentent en volume plus de 10000 tonnes et en valeur un peu plus de 12 milliards
de FCFA (en 2014).

Après les études commerciales et financières SCS a décidé d’investir dans une usine
de fabrication de cartons qui satisfera les besoins nationaux et ceux des pays voisins
comme le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, etc.

L’étude de faisabilité a été présentée à la BOAD, qui après analyses, a accepté de
financer 50 % du projet soit 2,3 milliards de FCFA. Les banques locales ont suivi :
BNDA 665 millions de FCFA et BIM SA 790 millions de FCFA. La banque allemande
DEG KFW apporte 325 millions de FCFA en complément de l’apport personnel du
promoteur à hauteur d’un milliard de FCFA.

L’historique de notre usine
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Cette unité de production d’emballages (carton et papier) de 10000 m² de bâtiments
industriels et administratifs sera érigée sur un site de 4 hectares à Kamalé à 35 km de
Bamako.

À son démarrage l’usine emploiera 64 personnes à plein temps et 200 en emplois
saisonniers avec un objectif de doubler au terme de la 3e année d’exploitation. Il sera
fait appel à la main-d’œuvre de proximité.

Une fois les constructions achevées et les équipements livrés et opérationnels, en août
2016, le Mali s’honorera d’avoir son indépendance en matière de fabrication d’em-
ballages, dont la disponibilité et les prix de revient sont un facteur essentiel du déve-
loppement des PME locales aussi bien dans l’agriculture que dans l’industrie et le
commerce en général.

Moussa Silvain DIAKITE,
Président du Groupe SCS
sur le site de l’usine à Kamalé



▼ ▼ ▼

La « caisse américaine »
et ses dérivés sont des cartons à ra-
bats inférieurs et supérieurs, c’est-à-
dire, le carton le plus classique (style
carton de déménagement).

Le plateau à fruit
s’utilise essentiellement pour l’embal-
lage des fruits et légumes, et des pro-
duits en conserve ou en pots.
La barquette sert à la fois d’embal-
lage pour le transport et le stockage,
et de présentoir en rayon.

Les sacs en papier kraft
pour le conditionnement du ciment ou
des produits alimentaires sont consti-
tués de plusieurs épaisseurs de pa-
pier (en fonction des besoins) avec
possibilité d’une couche de papier
plastique intérieur pour la conservation
et l’hygiène des produits alimentaires.

Le rouleau « simple face »
parfait pour la protection des produits
lors du transport, le rouleau « simple
face » amortit les chocs (tapissage de
l’intérieur de conteneur, par exemple).

Tous les emballages sont personnalisés à la demande des
clients avec leur identité visuelle (logo, couleurs, etc.) et leurs
coordonnées pour en faire un élément essentiel de la promotion
des entreprises utilisatrices.

▲
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Les produits phares de notre usine



La qualité au cœur du processus

Notre démarche qualité a pour but d’accroître la satisfaction de nos clients par
l’application du système de management de la qualité, en assurant la conformité de
l’emballage livré à celui commandé.

Dès l’arrivée des matières premières et durant toute la production, nous réaliserons
des contrôles qualité systématiques.

Notre laboratoire nous permettra de :

• contrôler les papiers et autres matières premières (amidon, résines, colle, encre, etc.) ;
• contrôler et auto-contrôler nos emballages à toutes les étapes de leur fabrication ;
• développer l’emballage optimal répondant au besoin des clients.

Lors de la conception et lors des contrôles qualité, nos cartons seront soumis à une
série de tests normalisés. Ces différents tests garantiront la résistance à la compression
de nos cartons.
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