Rungis, le 06 avril 2020

Communiqué de presse

Campagne de mangues d’Afrique de l’Ouest 2020 :
premiers arrivages en semaines 17 et 18 !

SIIM, premier producteur et exportateur de mangues d’Afrique de l’Ouest, emballées sous la
marque Dibra depuis ses stations en Côte d’Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal,
annonce le démarrage de la campagne 2020.
.

Compte tenu du contexte épidémique lié au coronavirus Covid-19 qui sévit partout dans le
monde, des mesures sanitaires strictes ont été prises par les Etats des pays concernés (Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) afin non seulement de protéger la population mais aussi
éviter la propagation du virus. Les établissements scolaires ont été fermés, les déplacements
ont été strictement limités et des couvre-feux ont été instaurés.
Le plan de continuité d’activité, spécifiquement développé pour gérer cette crise au sein du
Groupe Omer-Decugis, a été déployé dans toutes ses implantations et notamment dans
l’ensemble des stations de conditionnement en Afrique afin de préserver en priorité la santé
des travailleurs mais aussi assurer en toute sécurité la poursuite des activités et le déroulement
de la campagne 2020 d’exportation de mangues.
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Dans ce contexte singulier, la campagne 2020 a été officiellement lancée le 2 avril avec les
premières récoltes de variété Kent pour une arrivée des premiers containers en Europe en
semaines 17 et 18. Durant toute cette campagne qui s’étendra jusqu’à la mi-août, l’Afrique de
l’Ouest deviendra le premier fournisseur de mangues des pays européens.

Fig.1 : Manguier, Korhogo, 2020

Fig.2 : Mangues sur l’arbre, Korhogo, 2020

Les conditions climatiques survenues pendant la phase de floraison, en particulier le déficit
hydrique en février et les chutes de fruits suite à des épisodes venteux, laissent présager d’un
volume de production légèrement en retrait par rapport à la précédente campagne. La qualité
gustative des fruits s’annonce en revanche particulièrement exceptionnelle avec des taux de
sucre élevés. SIIM rappelle que toute sa production de mangues – et de noix de coco- en
Afrique de l’Ouest est certifiée Global G.A.P, Rainforest Alliance et auditée BSCI.
Innovation Technique 2020 : pour la première fois, SIIM procèdera au cirage d’une partie de sa
production afin d’optimiser la conservation des fruits durant leur transport. Une initiative
pionnière et une innovation technique importante en Afrique de l’Ouest.
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Fig.3 : Mangue avant cueillette, le 02/04/2020

A propos de SIIM
Producteur, importateur, mûrisseur et distributeur de fruits et légumes tropicaux, la SIIM, filiale du
Groupe OMER-DECUGIS & FILS fondé en 1850, est l’une des références du marché européen et un leader
en Afrique. Présente en production en Afrique et en Amérique Latine, la SIIM dispose de son propre
réseau de distribution en France et en Espagne d'où elle irrigue l'ensemble des marchés Européens. Elle
propose son savoir-faire spécifique dans l’affinage (bananes, mangues, papayes, avocats) qui lui permet
d’offrir une gamme de bananes et fruits exotiques à la maturité garantie depuis sa plateforme de
mûrissage de Rungis. Acteur impliqué à chaque stade de la chaîne de valeur qui va de la production à
la distribution, la SIIM est reconnue pour son exigence de qualité et de sécurité alimentaire (certification
IFS Food, agrément OEA). La SIIM est membre de la BSCI (Business Social Compliance Initiative), adhère
au Pacte Mondial des Nations Unies et supporte Rainforest Alliance.
En savoir plus : www.siim.net.
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