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La Gomme arabique du Mali 
 

La gomme arabique, résine naturelle issuedes arbres Acacia-Sénégal et Acacia-Séyal est  classée 

dans la catégorie E414 "additif alimentaire" par le Codex Alimentarius. La gomme arabique 

figure parmi les secteurs porteurs au Mali. 

1. Bref historique de la gomme arabique au Mali 

Compte tenu de ses multiples usages, la gomme arabique a toujours été très recherchée dans les 

pays industrialisés. Pour cette raison, les circuits de commercialisation ont été très tôt organisés. 

Dans les zones de production, la gomme était achetée par les grandes compagnies Françaises de 

commerce de l’époque (CFAO, PEYRISSAC etc..) et toute la gomme collectée était exportée 

vers la Métropole.   

Après l’indépendance du Pays, diverses tentatives de réorganisation  sont intervenues pour 

adapter les circuits de commercialisation de la gomme arabique aux nouvelles exigences du 

commerce international mais aussi à l’option politique du Pays.  

L’exportation de la gomme arabique a été d’abord confiée à la SOMIEX (Société Malienne 

d’Importation et d’Exportation). Au cours des années 60, la politique menée par la société a 

conduit à une baisse de la production commercialisée et une augmentation des exportations 

frauduleuses vers les pays voisins où le secteur privé offrait des prix plus incitatifs.  

Aussi, pour faire face à cette situation accentuée par les effets de la sécheresse des années 1970, 

le Gouvernement a procédé en 1974 à la libéralisation totale de la commercialisation de la gomme 

encourageant l’exportation par le secteur privé.   

2. Potentiel de production de gomme arabique du Mali 

Le Mali dispose d’un potentiel important de production de gomme arabique dont les 

peuplements naturels d’acacia (Sénégal et Séyal) sont localisés dans les zones sahéliennes avec 

une bonne partie des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou.Les cercles 

administratifs de production de gomme arabique sont : Kayes, Yélimané, Diéma, Nioro du 

Sahel, Nara, Ségou, Niono, Macina, San, Mopti, Douentza, Ténékoun, Niafunké, Goudam et 

Gourma Rarhous. 

Les estimations du  potentiel de production de gomme au Mali sont faites de manière 

parcellaire. Les informations disponibles sur ledit potentiel de production sont variées. Il ressort 

d’un inventaire dans la région de Kayes que le potentiel de production régionale  repose sur 

environ 13.000 ha de gommerais desquels seraient produites environ 5.000 tonnes par an 

(PNUD/UNSO, 1995).Dans le Gourma, notamment les parties situées dans les régions de Mopti 

et Tombouctou, les superficies des parcs d’acacia sont estimées à 60.450 km² dont plus de 2.000 

tonnes de gomme pourraient être extraites. 
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3. Les exportations de gomme arabique au Mali 

En dépit du potentiel de production existant, les exportations de gomme arabique du Mali 

restent en deçà des attentes. En 2015, le Mali a exporté 4.900 tonnes de gomme arabique 

comparativement à 2009 où on était à 2.000 tonnes. Les prévisions ont fait état d’une capacité 

d’exportation de 5145 tonnes en 2016. L’évaluation est en cours. Ces chiffres concernent les 

exportations contrôlées alors que les exportations non contrôlées qui ne sauraient faire l’objet 

d’une estimation objective devraient être importantes. 

Il faut retenir que la demande mondiale de gomme arabique est toujours supérieure à l’offre 

mondiale. Elle a augmentée de 60 % en 2015 ce qui laisse une part importante de marché à 

prendre pour les exportateurs maliens. 

4. Pays importateurs de gomme arabique  

Outre la France, les principaux pays importateurs de gomme arabique sont la France (dont le 

principal acheteur est la Compagnie NEXIRA), les Etats Unis d’Amérique, le Royaume Uni, 

l’Allemagne, l’Italie, le Japon, l’Irlande, l’Inde et la République Populaire de Chine. 

5. Utilisation de la gomme arabique 

La gomme arabique est prisée dans : 

 l’industrie alimentaire comme : 

- agent émulsifiant, pour fixer les saveurs et empêcher la cristallisation du sucre en 

confiserie ; 

- agent stabilisateur dans les produits laitiers surgelés et les mousses 

- agent de turbidité de la bière. 

 dans la boulangerie pour ses propriétés adhésives et sa viscosité. Sa structure de fibre 

alimentaire est une propriété exceptionnelle qui lui confère le statut de produit fonctionnel.  

 dans l’industrie pharmaceutique, c’est un stabilisant ; 

 dans la cosmétique, c’est un agent adhésif utilisé dans la préparation des poudres et des 

masques faciaux et assure l’onctuosité des lotions. 

 dans l’industrie chimique, la gomme est utilisée comme colle, colloïde protecteur et sert à 

la conservation des encres ;  

 dans la métallurgie la gomme est utilisée pour l’enrobage anticorrosif des métaux. 

 

LE PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES PRODUCTIVES ET 

COMMERCIALES DE LA FILIERE GOMME ARABIQUE AU MALI 

 

Le projet est une initiative du  Ministère du Commerce à travers l’Unité de Mise en Œuvre du 

Cadre Intégré dans le cadre de la mise en œuvre de la matrice d’action de l’Etude Diagnostique 

de l’Intégration du Commerce (EDIC) qui prévoit dans ses objectifs « d’augmenter la 

production et la commercialisation » de la gomme arabique au Mali dans le cadre des mesures 

sectorielles. 

1. Objectifs et impacts du Projet 
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Le "Projet de Renforcement des Capacités Productives et Commerciales de la Filière Gomme 

arabique au Mali" vise un objectif de contribution à l’amélioration des revenus des acteurs 

directs de la filière gomme arabique notamment les producteurs, les collecteurs et les 

exportateurs et un objectif de réduction de la pauvreté au Mali par l’exploitation rationnelle et 

l’exportation de gomme arabique.  

Le projet a trois impacts majeurs à savoir : 

- un  impact économique: la réduction de la pauvreté par le commerce (augmentation de 

revenu 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, 

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 

pauvres. 

Avec l’opportunité de création de revenus additionnels pour les producteurs dans des zones 

gommifères de Kayes, Nioro, Diéma, Yélimané et Nara, le projet va considérablement réduire 

l’exode rural vers les zones urbaines, les pays voisins et surtout réduire les flux migratoires vers 

l’Occident. C’est pourquoi, une des stratégies de l’entité de mise en œuvre du projet  est de 

susciter l’intérêt de la Diaspora malienne en France dont la majorité est ressortissante de ces 

zones à investir dans le projet. Leurs investissements permettront  de faire des cultures 

intégrées, autre source de revenu pour les communautés locales. 

Des missions de sensibilisation ont été effectuées à cet effet auprès de la Diaspora malienne en 

France. Plus  de huit Foyers où vivent les maliens ont été visités par la Coordination du Projet. 

 

Aussi le projet pourra contribuer à l’autonomisation des femmes rurales des zones gommifères 

du Mali par l’exploitation des forages sur les parcelles reboisées pour faire les cultures 

intégrées. De plus, l’organisation des femmes des zones gommifères et le renforcement de leurs 

capacités pour réaliser des activités génératrices de revenu (maraîchage, transformation des 

produits locaux, production de Plants en pépinière) contribueront à l’augmentation de leur 

revenu et à leur autonomisation.  

 

2. Activités majeures du projet 

Le projet repose sur les activités majeures suivantes : 

- Création de l’Interprofession par l’identification et l’organisation des acteurs aux 

différents niveaux de la filière ; 

- Formation des acteurs de la filière sur les mesures de protection et de gestion de la 

ressource et les vulgariser ; 

- Réalisation de 10 000 ha de gommier dans les cercles administratifs gommifères 

(Kayes, Nioro, Diéma, Yélimané, Nara, Ségou, Niono, Macina, San, Tenekoun, 

Mopti, Youarou, Niafunké, Goundam, Gourma Rarhous et Douentza) ; 

- Appui à l’organisation des femmes en groupement de producteurs ; 

- Formation des femmes en gestion coopérative, marketing et lobbing ; 

- Formation des acteurs en techniques de production (saignée, récolte, conservation) ; 

- Appui au processus de labellisation de la gomme arabique ; 

- formation des acteurs sur la qualité du produit (séchage, tri, traçabilité…). 
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- Investissement dans les systèmes de stockage ; 

- Mise en place du système de récépissé de dépôt (warrantage) ; 

- Développement d’outil de financement adapté à la filière ; 

- Appui aux programmes de promotion/communication et de contact avec d’autres pays 

potentiellement intéressés par la gomme arabique. 

 

3. Activités réalisées dans le cadre du projet depuis son démarrage en mai 2014  

 Acquisition de trois (03) tonnes de semences sélectionnées d’acacia Sénégal pour la 

réalisation de 10.000 hectares de gommerais sur lesquels 700 kg ont été mis à la 

disposition des bénéficiaires ;  

 Acquisition de matériels et outillages de pépinières pour la production de plants 

d’acacia ; 

 Formation de vingt-six (26) pépiniéristes des Unions de Sociétés Coopératives ; 

 Formation en techniques d’exploitation de la gomme de 1080 producteurs des SCOOPS 

de gomme arabique dont 162 femmes (en deux phases) ; 

 Etudes, réalisation et équipement de vingt (20) forages à Système Hydraulique 

Villageoise (HSVA) sur les sites de productions de plants d’acacia Sénégal ; 

 Acquisition de 13 Motos tricycles avec casque pour les Producteurs ; 

 Acquisition de  11 motos Sanili avec casque pour les Collecteurs ; 

 Mise en place d’un système de gestion de la qualité dans une unité de nettoyage, de 

concassage et de granulométrie de gomme arabique à Sandaré ;  

 Mise en place de 185 Sociétés Coopératives de gomme arabique et 20 Unions de 

Sociétés Coopératives dans les zones de production de : Kayes, Yélimané, Diéma, 

Nioro, Nara, Niono, San, Macina, Mopti, Douentza, Ténékoun, Goundam et Rarhous ; 

 Mise en place de sept (07) Fédérations régionales par familles professionnelles de 

gomme, un bureau de la Confédération Nationale des Producteurs de gomme 

(CONAPROGOM) et un bureau de la Confédération Nationale des 

Collecteurs/exportateurs (CONACOLEGOM) ; 

 Création de l’Interprofession de la filière gomme arabique du Mali (IF-Gomme-Mali) ; 

 Production et diffusion de magazines sur la filière gomme arabique au Mali ; 

 Production et diffusion de Sketchs de sensibilisation sur la protection de l’Acacia ; 

 Production et diffusion de Sketchs de sensibilisation sur la qualité de la gomme ; 

 Production et diffusion de Sketchs de sensibilisation sur les normes maliennes de la 

gomme arabique ; 

 Mise en place d’un Fonds de garantie de 424 millions de francs CFA au profit des 

producteurs et collecteurs ; 

 Elaboration et dissémination d’un Guide de Bonnes Pratiques d’exploitation du 

Gommier. 

 

4. Perspectives : 

- Mise en place du système de warrantage ; 

- Réalisation de forages sur les sites des plantations ; 

- Organisation des femmes des zones gommifères ; 

- Renforcement des capacités des femmes des zones gommifères. 

5. Conclusion 
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Dans l’ensemble, tous les produits de la filière gomme arabique exigent une importante 

promotion commerciale et une plus grande diversification des marchés d’exportation en vue de 

tirer  parti des avantages comparatifs dont dispose le Mali dans la filière. Ces actions sont 

d’autant nécessaires que la filière est dominée par les ruraux, les petits producteurs agricoles et 

surtout les femmes rurales qui assurent 80 % de la saignée, la récolte et le triage de la gomme 

arabique. De ce point de vue, l’organisation et la valorisation de la filière pourront être des 

éléments déterminants dans l’autonomisation des femmes et facteurs de réduction de la 

pauvreté au Mali. 

De plus, Il faut aussi noter que la valorisation de la filière gomme arabique du Mali avec 

l’organisation des acteurs autour des Sociétés Coopératives, des Unions de Sociétés 

Coopératives, des Fédérations Régionales, des Confédérations Nationales et de 

l’Interprofession de la filière, peut créer 20.000 emplois directs ruraux surtout pour les jeunes 

et les femmes et 60.000 emplois indirects.  

 

 

 


