
Créée en 2012, SCS FF Production est une joint venture entre SCS 
International et son partenaire Belge FAIR FRUIT/DURABILIS, pour 
la mise en place d’un verger industriel de production de mangue 
dans la zone de Kamalé Soba à 35 km de Bamako au Mali. 

Le projet existe depuis 2010 et est subventionné à 50% par PSI (Private 
Sector Management) du ministère des affaires étrangères des Pays Bas. 

La société est dirigée par Moussa S. Diakité qui est également 
l’administrateur général du Groupe SCS International jusqu’ici 
connu dans le secteur de l’exportation des mangues. 

UNE ENTREPRISE INNOVANTE

La mission de SCS FF PRODUCTION est d’exploiter l’un des premiers 
vergers à dimension industrielle pour de la production à haute densité 
de mangues. L’exploitation bénéficiera des techniques et technologies 
ciblées en matière de production de mangue. Ainsi, l’irrigation au 
goutte à goutte assurera aux jeunes plants les apports nécessaires 
en eau et autres compléments. 

Le site abritant le verger sera entièrement éco-amiable. 
L’approvisionnement en eau est assuré par des forages respectueux 
des nappes phréatiques, l’eau étant stockée dans des châteaux 
d’eau pour une redistribution maximale. 

L’indépendance énergétique est assurée par la présence de plaques 
solaires, que viendront compléter, une mini centrale photovoltaïque.

La haute densité sera appliquée avec une moyenne de 400 pieds à 
l’hectare. Sur une surface totale de 200 hectares, les rendements 
visés s’estiment alors entre 20 et 45 tonnes par hectares, ce qui 
place la barre largement au dessus des productions traditionnelles 
qui sont de 5 à 10 tonnes à l’hectare.

La variété principale est la Kent. Cependant, la pépinière du site 
accueillera également d’autres variétés, dont certaines encore peu 
connues au Mali qui pourront être testées et développées à terme. 

UN CENTRE DE DEMONSTATION ET DE FORMATION 

Au delà des objectifs en termes de volumes et de maîtrise de la 
production, le verger à pour but de servir de centre de démonstration 
et de formation pour les petits producteurs. Ils pourront recevoir de 
la part de professionnels formés et compétents, les connaissances 
ainsi que les moyens nécessaires à la reconversion ou au rajeunissement 
de leurs vergers.

En effet, les productions actuelles de mangues proviennent de 
vergers traditionnels très anciens et abritant pou leur majorité des 
variétés non exportables et peu rentables pour le producteur. Avec 
les outils adéquats, les producteurs seront en mesure d’améliorer 
ainsi leurs rendements et de facto, leurs revenus. 
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