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 Salon International de l’Agroalimentaire 
(SIAL) ; 

 Mission de partage d’expérience dans 
d’autres pays producteurs (Soudan et 
Tchad) ; 

 Missions commerciales dans les usines de 
transformation de la gomme en produits 
finis. 

 Gestion du Fonds de garantie (DAT) mis 
en place par l’UMOCI ; 

 Renforcement des capacités des acteurs de 
la filière gomme arabique :  

 Organisation des sessions de formation des 
membres du CA et du CS sur les rôles et 
responsabilités ; 

 Organisation des sessions de formation sur 
des thèmes prioritaires aux femmes des 
localités gommifères ; 

 Contribution à l’élaboration des normes 
maliennes de la gomme arabique ; 

 Concertation entre les familles 
professionnelles sur la campagne de 
commercialisation ; 

 Organisation du circuit de 
commercialisation ; 

  Elaboration du Cahier des Charges à 
l’Exportation. 

______________________________________ 
 
PERSPECTIVES 

 Elaboration d’un cahier de charges à 
l’exportation ; 

 Règlementation de la profession 
d’exportateurs de gomme arabique ; 

 Diversification des marchés 
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1. Contexte et justification : 
-Importance de la gomme arabique : La gomme 
arabique, résine naturelle issue des arbres Acacia-
Sénégal et Acacia-Séyal est classée dans la 
catégorie E414 "additif alimentaire" par le Codex 
Alimentarius. La gomme arabique figure parmi les 
filières porteuses au Mali. 

 Le marché mondial :  
 Offre mondiale 

La production mondiale de gomme arabique est 
variée selon la pluviométrie et les aléas climatiques.  
L’offre mondiale de la gomme arabique brute a été 
évaluée à 96 7781 tonnes en 2014.  

 Demande mondiale : 
La demande était de 169.600 tonnes en 2015. 
Depuis, elle ne cesse d’augmenter en fonction des 
besoins des industries. 
C’est un marché dynamique : l’offre mondiale ne 
couvre la demande mondiale qu’à 57 %. Ce qui 
laisse une part de marché à prendre par les 
exportateurs maliens. 
La demande mondiale est concentrée dans les pays 
industrialisés et émergents. La France, l’Inde et les 
Etats-Unis représentent plus de 64% du volume des 
importations mondiales. 
-Zones géographiques de production au Mali : 5 
régions du Mali (Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti et 
Tombouctou). 
 

 

                                                 
1 Source : Trade Map, ITC, 2016 

2. Présentation de l’IF-Gomme 
L’Interprofession des acteurs de la filière 
gomme (IF-Gomme Mali) a été créée en 2017 
conformément à l’Acte OHADA. C’est une 
organisation de droit privé. 

 Bureau National :  
Le Conseil d’Administration (CA) est l’organe 
d’administration et de gestion de l’Interprofession 
Filière Gomme du Mali. I 

 Comité de surveillance :   
Le Comité de Surveillance est l’organe de contrôle 
interne.  

 Démembrements de l’IF-Gomme Mali : 
Elle regroupe de manière concentrique 206 Sociétés 
Coopératives (SCOOPS) couvrant autant de 
communes administratives. 
 
2. Objectifs : 
2.1 Object global :  
L’IF-Gomme Mali met en œuvre, en collaboration 
avec l’Etat, une politique de promotion de la filière 
« Gomme » basée sur une meilleure organisation de 
la production, de la collecte, de l’exportation de la 
conservation, de la transformation, de la 
commercialisation et la responsabilisation effective 

des principaux acteurs. 
2.2 Objectifs spécifiques : 
-Promouvoir, représenter et défendre les intérêts 
collectifs de la filière ; 
-Constituer l’interlocuteur privilégié de l’Etat 
dans la filière gomme arabique ; 
-Participer à la conception, à la mise en œuvre et 
au suivi de la politique de développement 
sectorielle ; 
-Fournir des services répondant aux besoins des 
professionnels individuels ou collectifs des 
membres, notamment la, participation aux 
manifestations et missions commerciales. 

-Faciliter le dialogue entre les professionnels des 
différents maillons de la filière Gomme ; 
-Créer et mettre en œuvre toute entente 
contractuelle ou convention entre les parties 
constituantes dans le but d’améliorer l’efficacité 
et/ou les revenus des acteurs de la filière ; 
3. Résultats attendus : 
-La promotion de la filière est assurée ; 
-Les intérêts collectifs de la filière sont défendus ; 
-La conception, la mise en œuvre et le suivi de la 
politique de développement sectorielle de la gomme 
arabique est assurée 
 
4. Activités réalisées : 

 Plan de Travail Annuel 
 En cours : élaboration d’une stratégie de 

communication 
 Elaboration d’une stratégie 

d’autofinancement  
 Elaboration d’une stratégie de mobilisation 

de ressources auprès des partenaires 
potentiels  

 Organisation de la participation des 
exportateurs aux manifestations 
commerciales : 

 Food Ingrédient Naturel  
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