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La Gomme arabique du Mali 
 

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 secteurs porteurs au Mali. 

Le marché mondial de la gomme arabique très dynamique. Elle a connu une progression 

d’environ 22% de 2004 à 2008 et estimée en moyenne à 106.000 tonnes par an. En 2015 elle a 

augmentée de 60 %. Ce qui laisse une part importante de marché à prendre pour les exportateurs 

maliens. 

Aussi, les prix de référence de la gomme arabique sur les marchés internationaux varient selon 

l’origine et la catégorie. Pour la gomme dure numéro 1 du Mali le prix varie entre 683 000 

FCFA à 1 300 000 FCFA la tonne ; Pour la gomme friable numéro 2 du Mali : le prix varie 

entre 275 000 à 350 000 FCFA la tonne. 

La forte demande mondiale de la gomme arabique s’explique par les multiples usages du produit. 

La gomme arabique est utilisée dans l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique, la 

cosmétique, l’industrie chimique, la métallurgie, etc. 

Cette demande est une opportunité pour le Mali qui dispose d’un important potentiel de 

production. Il ressort d’un inventaire que le potentiel de production repose sur environ 20.000 

ha de gommerais desquels seraient produites environ 6.000 tonnes par an. Ce qui constitue une 

forte capacité d’offre du Mali sur le marché de la gomme. 

Ce dynamisme du marché mondial explique l’implication du Ministère du Commerce dans 

l’accompagnement des acteurs à travers le Projet Cadre Intégré Renforcé qui a mis en œuvre le 

"Projet de Renforcement des capacités productive et commerciale de la filière gomme arabique 

du Mali" qui a trois impacts majeurs à savoir : 

Un impact socioéconomique :  

- contribuer à la réduction de la pauvreté par l’augmentation de revenu des acteurs  et à 

l’amélioration de la balance commerciale du Mali ; 

- lutter contre l’exode rural vers les zones urbaines, les pays voisins et surtout réduire les 

flux migratoires vers l’Occident. 

Aussi, la valorisation de la filière gomme arabique du Mali avec l’organisation des acteurs 

autour des Sociétés Coopératives de gomme arabique (183), des Unions de Sociétés 

Coopératives, des Fédérations Régionales, des Confédérations Nationales et à terme 

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

et les femmes et 60.000 emplois indirects. De plus, ces Sociétés Coopératives pourront 

mutualiser dans beaucoup de domaines notamment celui de la santé. 

Il faut aussi noter que la création des Unités de nettoyage, de concassage de la gomme arabique 

est un atout certain pour garantir la création d’emplois dans le secteur. 
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Aussi le projet pourra contribuer à l’autonomisation des femmes rurales des zones gommifères 

du Malipar 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 efficacement à leur autonomisation. 

Un impact environnemental et climatique : lutter contre l’avancée du désert et le changement 

climatique. L’Acacia Sénégal possède une forte capacité de séquestration du carbone. 

Le projet a réalisé plusieurs activités depuis son démarrage en mai 2014 à nos jours. Les activités 

majeures réalisées sont les suivantes : 

 Mise en place de 183 Sociétés Coopératives de gomme arabique et 19 Unions de 

Sociétés Coopératives dans les zones de production ; 

 Mise en place de six Fédérations régionales par familles professionnelles de gomme ; 

 Etudes, réalisation et équipement de vingt (20) forages sur les sites de productions de 

plants ; 

 Mise à disposition des semences et des matériels et outillages de pépinières ; 

 Acquisition de 13 tricycles à moteur pour les Unions de Producteurs ; 

 Acquisition de 11 motos Sanili pour les Unions de Collecteurs. 

En terme de résultats atteints la filière gomme arabique a véritablement amorcé son organisation 

dont l’objectif est la création de l’Interprofession de la filière. Aussi la plantation de 10.000 

hectares de gommeraie est en voie. Les producteurs disposent désormais de tous les nécessaires 

pour aller à la plantation. 

Perspectives : 

- Création de l’Interprofession de la filière gomme arabique du Mali ; 

- Plantation de 10.000 hectares de gemmerais ; 

- Contribution à l’Initiative Présidentielle sur l’Economie verte qui prévoit la plantation de 

50.000 hectares de gommeraie. 

 

 

 


