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• Les infrastructures commerciales et de stockage
sont mises en place ;

• L’accès au financement pour le développement
de la filière est facilité ; des mécanismes finan-
ciers innovants et adaptés à tous les maillons de
la filière sont identifiés et mis en œuvre.

• La gomme arabique du Mali est compétitive sur
le marché international ;

• Le revenu des producteurs, des collecteurs et
des exportateurs a augmenté ;

• L’autonomisation des femmes des zones gom-
mifères est renforcée.

• des mesures de conservation et de développe-
ment du potentiel productif du patrimoine
gommier national sont mises en œuvre.

UTILISATION DE LA GOMME ARABIQUE
Propriétés : la principale propriété de la gomme est la
non toxicité. Elle est incolore, insipide, soluble dans
l’eau mais pas dans l’alcool. C’est un émulsifiant et un
support des arômes. C’est aussi un agent de texture,
épaississant et stabilisant.
La gomme arabique est utilisée dans des domaines va-
riés, principalement dans l’industrie alimentaire, dans
la fabrication des produits pharmaceutiques et l’industrie
chimique.

INDUSTRIE AGROALIMANTAIRE
La gomme arabique est surtout utilisée comme additif
alimentaire. Elle est autorisée par le CODEX Alimenta-
rus avec la codification E 414 du GECFA. Deux types
de gomme sont admis dans cette gamme. Il s’agit de
l’acacia seyal et de l’acacia sénégal.

• Confiserie ; • Produits laitiers (lait concentré, fromage,
crème) ; • Boissons ; • Œnologie : stabilisant dans les
vins et diminution de l’astringence ; • Bières et boissons
de malt ;

Dans ce domaine, la gomme est admise comme pro-
duit bio dans l’Union Européenne et les Etats Unis.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (gélules,……….) ;
COSMETIQUE ; TEXTILE ; CERAMIQUE ; COIFFURE ;
IMPRESSION ; PEINTURE ; FABRICATION DE TAPIS ;
FEUX D’ARTIFICES .

4. FINANCEMENT :

Coût Total du projet :
7 433 896 USD, soit 3 196 575 280 FCFA

Contribution CIR :
4 369 152 USD, soit 1 878 735 360 FCFA

Contribution Budget d’Etat :
3 064 744 USD, soit 1 317 839 920 FCFA

5. Durée : 

4 ans (septembre 2013 - août 2017) 

PROJET DE RENFORCEMENT DES

CAPACITES PRODUCTIVES ET

COMMERCIALES DE LA FILIERE
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Gestionnaire du Fonds d’Affectation Spéciale



1. Description Du projet

Le projet vise le développement économique et social
du Mali à travers des activités intersectorielles de
l’Agroforesterie et du Commerce. Sur la base des
avantages comparatifs avérés du pays grâce à un im-
portant  potentiel, les activités du projet portent sur ; 

l’Appui aux initiatives privées et communautaires locales
existantes de production et de promotion des produits
du gommier. Ces activités se déclinent comme suit :

Principales activités :
• Formation et vulgarisation de mesures de

conservation des gommerais et plantation de
10 000 ha ; 

• Création d’une interprofession de la filière ;

• Elaboration et diffusion d’un cahier de charges
à l’exportation de la gomme arabique et accès
aux marchés pour les produits ; 

• Organisation des femmes des zones gommi-
fères en groupements (coopérative, Groupe-
ment d’Intérêt Economique..) et renforcement
de leurs capacités ;

• Formation sur les Bonnes Pratiques de Production,
de transport, de stockage et de conditionnement ;

• Faciliter l’accès au financement à travers des
systèmes innovants et adaptés ;

• Participation aux manifestations commerciales
et organisation de missions commerciales.

Projet structurant

Le projet se veut structurant avec, à la fois :

• un  impact économique : la réduction de la
pauvreté par le commerce (augmentation de re-
venu et amélioration de la balance commerciale) ;

• un impact environnemental et climatique :
la Gestion Durale des Terres et  la séquestration
du carbone par l’exploitation rationnelle du
gommier, la préservation des sols et la plantation
de 10 000 hade gommiers, la lutte contre l’avancée
du désert et le changement climatique.

• un impact social par la réduction de l’exode
rural vers les zones urbaines, les pays voisins et
surtout la réduction des flux migratoires vers
l’Occident en raison du fait que les zones de
production de la gomme arabique sont les
zones d’extrême pauvreté parmi les plus pau-
vres. Le projet suscitera l’implication de la DIAS-
PORA dans le développement des localités
d’origine.

• l’autonomisation des femmes rurales : L’or-
ganisation des femmes des zones gommifères
et le renforcement de leurs capacités et l’aug-
mentation de leur revenu contribuera à leur au-
tonomisation. De plus, elles pourront être
associées à la propriété des gommerais.

2. OBJECTIFS

2.1. Objectif global :

Contribuer à l’amélioration des revenus des acteurs de
la filière gomme arabique et à la réduction de la pau-
vreté au Mali par l’exploitation rationnelle de la res-
source et l’exportation de la gomme.

2.2. Objectifs spécifiques :

• Organiser les acteurs de la filière ;

• Protéger la ressource ;

• Organiser et renforcer les capacités des femmes
rurales des zones gommifères ;

• Augmenter la production et améliorer la qualité
du produit ;

• Mettre en place des infrastructures ;

• Augmenter l’offre de gomme arabique du Mali
sur les marchés et créer la valeur ajoutée grâce
au Partenariat Etat-Secteur Privé.

3. RÉSULTATS ATTENDUS

L’accroissement de l’offre de gomme arabique sur le
marché international en vue de contribuer à la réduc-
tion de la pauvreté, voire la création de richesse sera
possible à travers les résultats suivants :

• La filière gomme arabique est organisée ;

• La ressource est protégée et les impacts envi-
ronnementaux sont réalisés (protection contre
l ’avancée du déser t ,  séquest ra t ion du
carbone,…)

• La production a augmenté en quantité et la
qualité est améliorée ;


