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"PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES PRODUCTIVES ET 

COMMERCIALES DE LA FILIERE GOMME ARABIQUE AU MALI". 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET 

Le Plan de Travail Annuel 2017 a été validé par le Comité de Pilotage en sa 

session du 9 mars 2017. A l’issue de cette validation deux plans de travail 

trimestriel détaillé ont été élaborés et mis en œuvre. Les activités suivantes de ces 

plans ont été réalisées : 

I- Organisation de la filière et création de l’Interprofession  

1.1. Elaboration des Statuts et Règlements Intérieurs des bureaux 

des Confédérations Nationales et de l'Interprofession Nationale 

de la filière gomme arabique  

Dans le cadre de l’organisation des acteurs de la filière gomme arabique (Produit 

1 : la filière est organisée et l’Interprofession est créée) un Consultant a été 

commis pour élaborer les Statuts et Règlements Intérieurs des Bureaux des 

Confédérations Nationales par famille professionnelle d’acteurs de gomme 

arabique et des Statuts et Règlements Intérieurs du Bureau de l’Interprofession. 

Trois Statuts et Règlements Intérieurs (SRI) ont été élaboré dont : 

- 1 SRI de la Confédération Nationale des producteurs ; 

- 1 SRI de la Confédération Nationale des Collecteurs/Exportateurs ; 

- 1 SRI de l’Interprofession. 

 

1.2. Mise en place des bureaux nationaux par famille 

professionnelle ; 

Une Assemblée Générale Constitutive à été organisée le 15 le 16 juillet 2017 à 

Bamako au cours de la quelle les SRI ont été validés et les bureaux mis en place. 

Au total deux bureaux ont été mis en place : 
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-Bureau de la Confédération Nationale des Producteurs de gomme 

(CONAPROGOM-MALI) ; 

-Bureau de la Confédération Nationale des Collecteurs/exportateurs 

(CONACOLEGOM-MALI). 

Un Comité d’Initiative a été mis en place au cours de cette Assemblée et a pour 

mission la validation des Statuts et Règlement Intérieur de l’Interprofession, 

l’élaboration du guide des élections des membres du bureau de l’Interprofession, 

l’élaboration d’un Plan de Travail Annuel de l’Interprofession, la préparation de 

l’Assemblée Générale Constitutive de mise en place du bureau national de 

l’Interprofession. Le Comité d’initiative a tenu trois réunions. Il a au cours des 

réunions le Comité a réalisé les tâches suivantes : 

- validé les Statuts et règlement intérieur de l’Interprofession ; 

- élaboré le plan de travail annuel de l’interprofession ; 

- organisé la tenue de l’Assemblée Générale Constitutive de 

l’Interprofession ; 

- produit un rapport de mission. 

1.3. 1.3 Mise en place de l’Interprofession 

L’Interprofession a été mise en place au cours de l’Assemblée Générale 

Constitutive, tenue les 13 et 14 septembre 2017 au Centre du Secteur Privé. Un 

Conseil d’Administration de 19 membres et un Comité de Surveillance de 5 

membres a été mis en place. 

1.4. Mise en place des Bureaux de Collecteurs à Nioro et à Nara 

L’activité  est réalisée. Il a été mis en place à Nioro 5 Sociétés Coopératives de 

Collecteurs et une Union de Sociétés Coopératives. A Nara, il a aussi été mis en 

place 5 Sociétés Coopératives de Collecteurs et une Union de Sociétés 

Coopératives. 

En résumé par rapport à l’organisation des acteurs de la filière, il a été mis en 

place : 

- 189 Sociétés Coopératives ; 

- 23 Unions de Sociétés Coopératives ; 

- 7 fédérations régionales ; 

- 2 Confédérations nationales ; 

- 1 Interprofession nationale. 
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II- Renforcement des capacités des acteurs 

2.1. Mise à disposition des semences d’acacia Sénégal 

Trois tonnes de semences d’acacia Sénégal ont été achetés. Plus de 700 kg ont été 

mis à la disposition des producteurs des Unions des Sociétés Coopératives et des 

privés pour la production de plants (1ère phase). 160 600 plants ont été produits et 

400 hectares plantés. Avec l’achèvement des travaux des clôtures le nombre de 

plants produits va considérablement accroître ainsi que les superficies plantées. 

2.2. Mise à disposition des équipements 

Il a été mis à la disposition des Unions de Sociétés Coopératives : 

- Des matériels et outillages de pépinières ; 

- 13 motos tricycles avec Casques ; 

- 11 motos Sanili avec Casques. 

 

2.3. Formation des producteurs en technique de production de plants en 

pépinière : 

Vingt-six (26) pépiniéristes  ont été formés au Centre International de 

l’Agroforesterie (ICRAF) sur les techniques de production de plants en pépinière. 

Avec la réalisation des pépinières, une mission de suivi des formations sera 

réalisée par ICRAF sur les sites des pépinières. 

2.4. Formation en techniques d'exploitation de la gomme arabique 

(saignée, récolte, conservation).  

Initié pour la deuxième fois consécutive, la formation cible les producteurs de 

gomme arabique afin de garantir et la qualité de la gomme mais aussi de sécuriser 

et préserver la ressource c'est-à-dire les acacias. Cette deuxième phase a été initié 

pour atteindre une taille importante d’acteurs gomme arabique formés au sein des 

Sociétés Coopératives. 270 producteurs ont été formés au cours de cette phase. 

Au total 540 acteurs ont été formés. 

III- Communication 

3.1. Réalisation et diffusion de Sketch : 

 Un  Sketch de sensibilisation sur la protection des Acacias (coupe des bois, 

divagation des animaux) a été réalisé et diffusé en trois langues (Bamanan, 

Soninké et Sonrhaï). 
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 Un Sketch sur l’amélioration de la qualité de la gomme a été réalisé et 

diffusé en trois langues (Bamanan, Soninké et Sonrhaï). 

 Un Sketch sur les normes maliennes de la qualité et été réalisé et diffusé en 

trois langues (Bamanan, Soninké et Sonrhaï) ; 

 Un magazine sur les activités du projet a été produit et diffusé à la télévision 

nationale. 

 Des supports de communication (kakemonos, Affiches) ont été produits. 

 

IV- Appui au processus de labellisation de la gomme arabique du Mali : 

 

4.1. Appui à la mise en place de système de gestion de la qualité 

Il a été mis en place à l’Unité de concassage et de granulométrie (Produits du Sud) 

à Sandaré, un système de gestion de la qualité. 

4.2. Elaboration du Guide de Bonnes Pratiques de Production et 

de Qualité de la Gomme arabique 

Le Guide de Bonnes Pratiques d’exploitation du Gommier  a été élaboré. Deux 

mille (2000) exemplaires ont été tirés. La dissémination auprès des bénéficiaires  

a été faite au cours de la formation en technique d’exploitation de la gomme 

arabique. Pus de trois cent (300) acteurs ont reçu le Guide. 

V- Réalisation de 10 000 hectares de gommiers  

5.1. Réalisation de vingt (20) forages sur les sites de pépinières d’acacia 

Sénégal. 

Dans le cadre de la réalisation des pépinières d’acacia Sénégal dans les zones de 

production, il est prévu la réalisation de 20 forages avec SHVA sur les sites des 

pépinières. Sur les vingt prévus, 16 ont été réalisés. Des équipements de clôture 

(grillages, fer cornières, fils de fer galvanisé) ont été acheminés sur les 16 sites. 

Les installations des clôtures sont quasiment terminées. 

Pour les quatre (04) forages qui avaient été négatifs sur les sites de Somakidi 

(Kayes), Sandaré (Nioro), Diéma et Goumbou (Nara), les études géophysiques 

ont été réalisées sur ces sites. Les sites de Diéma et de Goumbou ont été positifs. 

Les forassions des sites de Somakidi et de Sandaré sont prévues courant octobre. 

 

VI- Facilitation du financement des acteurs 
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6.1. Mise en place d’un Fonds de garantie 

Un Fonds de garantie de 424 millions de francs CFA  a fait l’objet d’un Dépôt à 

Terme (DAT) auprès de la BCI-Mali SA pour garantir les prêts accordés par la 

banque aux producteurs et aux collecteurs de gomme arabique des Unions des 

Sociétés Coopératives. Chaque Union a bénéficié d’un prêt de 14.500.000 FCFA 

remboursable en 2 ans avec un échéancier de remboursement de trois mois. Le 

Fonds de garantie est financé sur les ressources du Budget d’Etat. 

Une lettre de rappel de la date de la première échéance de paiement à été adressée 

aux Présidents des Unions concernées. Un tableau de suivi des paiements a été 

initié pour veiller sur le respect des échéanciers. 

VII- Contraintes de mise en œuvre 

La principale contrainte de mise en œuvre des activités a été la mise à disposition 

tardive des ressources du BSI au titre du premier semestre 2017. Les activités 

prévues pour le premier trimestre 2017 n’ont pas été réalisé dans le délai. 

De plus, les activités du second trimestre non réalisées ont été reportées dans le 

plan détaillé du 3ème trimestre. Ce plan est en exécution. 


