
QUELQUES CHIFFRES CLES

   13.000 Ha de gommiers étalés sur 60.450 Km au 
Mali.

    95 % de l’offre mondiale produits par les pays de 
la bande sahélienne.

   106.000 tonnes par an environ telle est l’esti-
mation de la demande mondiale de la gomme 
arabique.

   58.000 tonnes de gommes arabiques brutes 
sont produites chaque année.

CONSTAT

    Manque d’unité de transformation dans les pays 
qui en produisent. 

    Une offre très inférieure à la demande, malgré la 
libéralisation de la commercialisation.

      Un manque à combler d’environ 48.000 tonnes 
sur le marché mondial. 

TENDANCES & OPPORTUNITES

    6,7 % de taux de croissance annuelle du marché 
mondial dans les deux prochaines années. 

    la gomme transformée en poudre vaut 7 fois le 
prix à l’état brut.

    L’usage de la gomme arabique progresse de 
manière exponentielle dans de plus en plus de 
secteur.

GOMME ARABIQUE DU MALI
Les opportunités d’investissement

GOMME ARABIQUE n.f. La gomme arabique (ou meska horra, ou gomme d’acacia) 
est une résine naturelle et végétale provenant de l’acacia.Très prisée pour ses vertus 
reconnues depuis des millénaires, on la retrouve dans des secteurs très variés.
 1. Additif naturel dans l’agro-alimentaire  2. Propriétés curatives dans l’industrie pharmaceutique 
et la santé 3. Agent d’adhésion, stabilisant d’émulsions, actif «tenseur» et liftant dans les 
cosmétiques 4. Agent imperméabilisant dans le domaine du BTP 5. Agent de solidifi cation et 
de brillance dans les textiles.
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L’aire de production se limite à la bande sahélienne de 
l’Afrique, allant du Sénégal à l’Ethiopie en passant par 
le Mali, le Burkina, le Niger, le Nigéria, le Tchad. Le sahel 
dont une grande partie se trouve au Mali, est la zone de 
prédilection du gommier.

Le peuplement naturel de gommiers au Mali est estimé 
à environ 13 000 Ha à l’Ouest et étalé sur près de 60 450 
Km² du centre au nord, principalement dans le Gourma. 
Ce peuplement naturel comprend 2 variétés de gomme 
arabique : l’acacia Séyal et l’acacia Sénégal dont les résines 
sont respectivement la gomme friable et la gomme dure.
Après la libéralisation totale de la commercialisation de 
la gomme malienne dans les années 1970, et une courte 
période de progression, le niveau de production est resté 
bien en dessous des capacités de production, lié notamment 
aux contraintes de production et aux imperfections du 
système de commercialisation et d’exportation.
De cet fait, le gouvernement malien impulse de nouvelles 
actions afi n de mieux structurer et dynamiser cette fi lière 
à fort potentiel et garantir un retour sur investissement 
probant aux entrepreneurs et investisseurs.

SAHEL RÉGION



LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ MONDIAL

Comme le rappellent les chiffres clés en préambule, 
la demande mondiale de cette matière première est 
estimée à 106.000 tonnes par an. Elle a explosé en 
2015, atteignant 60 % d’augmentation. Tandis que 
l’offre annuelle mondiale de gomme arabique brute 
est de 58.000 tonnes. La marge de progression pour  
combler les industries de plus en plus consommatrices 
est donc de 48.000 tonnes. Le Mali a une carte à jouer 
indéniable de part ses atouts géographiques. 

Il est d’autant plus important de prendre en compte ces 
tendances en considérant les prévisions à venir avec un 
taux de croissance annuelle moyen de 6,7 %. dans les 
deux prochaines années. 
La gomme arabique transformée en poudre 
débactérisée vaut jusqu’à 7 fois le prix à l’état brut.  
Cependant, les 7 pays africains producteurs, pourtant 
en situation de monopole, n’ont presque pas d’unité 
de transformation. Les unités de transformation sont 
concentrées pour l’essentiel en Europe, aux Etats Unis 
avec une émergence en Asie. Au Mali, il n’en existe que 
deux.
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LES ATOUTS DU MALI

   Le «Projet de renforcement des capacités produc-
tives et commerciales de la fi lière gomme arabique 
au Mali» fi nancé à hauteur de 51 % par le Fonds 
d’Affectation Spécial du Cadre Intégré Renforcé et 
49 % par le Budget d’Etat a pour rôle de/d’ : 

 organiser la fi lière, 
 protéger la ressource, 
 aider à augmenter la production
 améliorer la qualité du produit, 
 mettre en place des infrastructures, 
  augmenter l’offre de gomme arabique du Mali 
sur les marchés avec une valeur ajoutée grâce 
au partenariat État/Secteur Privé.

   L’Interprofession de la Filière Gomme du Mali (IF-
Gomme-Mali), créée en septembre 2017, est l’union 
des producteurs et des collecteurs/exportateurs. 
Elle a été créée pour soutenir le développement 
de la fi lière et veiller aux intérêts particuliers des 
acteurs de la chaîne de valeur. Elle assure le rôle 
d’intermédiation dans le partenariat Public-Privé 
tout en assurant la coordination avec les structures 
d’appui aux acteurs.


