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GOMME ARABIQUE

Contexte	

Conformément au Plan d’actions prioritaires du Cadre Stratégique pour la Croissance et la

Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2012-2017) qui vise le renforcement des capacités productives

et commerciales dans les filières agricoles (mangue, karité, sésame, gomme arabique), l’UMOCI

(l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré) a pour objectif d’améliorer les capacités productives

et d’augmenter les exportations et les revenus des producteurs.

Après le succès de produits d’exportation comme la mangue, l’UMOCI met l’accent sur un projet

de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique au Mali.

C’est dans ce cadre, qu’elle a initié plusieurs actions de développement, notamment l’organisation

d’une rencontre d’affaires sur la Gomme Arabique à Paris, à l’hôtel de l’industrie.



GOMME ARABIQUE

Objectifs

L’objectif de cette rencontre d’affaires nommée “investir et entreprendre dans la gomme arabique
au Mali”, était de faire connaître cette matière première au public et de les informer sur le
potentiel du secteur de la gomme arabique.

La cible de l’événement était les investisseurs potentiels du secteur agricole ou autres, les
entrepreneurs et les talents de la diaspora malienne en France. Le choix de réaliser l’événement
en France est lié à deux facteurs :

o La France est le plus grand importateur et réexportateur de gomme arabique au monde, elle
agit ainsi comme une plaque-tournante sur la scène mondiale.

o La France représente aussi un des principaux lieux d’immigration des maliens, c’est donc là que
la diaspora malienne serait plus représentative. Or, les zones de production de la gomme
arabique s’étendent sur une région qui est fortement confrontée à l’émigration, vers l’Europe
notamment.

o Ainsi, l’événement a été voulu comme incitateur pour la diaspora, a revenir et investir au Mali,
dans un secteur d’opportunité et qui leur est facilement accessible.
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Quelques	chiffres	clés	

+100	réseaux partenaires de	diffusion	et	Entreprises privées contactées

+50	participants

7	vidéos projetées

4sessions	d’interventions de	qualité

1cocktail	de	clôture



GOMME ARABIQUE

Déroulement	de	l’évènement		(1/2)	

Cette rencontre présentée comme étant en marge du Forum Invest in Mali, a été orientée vers le

développement de la chaine de production et de commercialisation de la gomme arabique au

Mali, ainsi que les actions concrètes menées par le gouvernement malien pour soutenir ce

développement et le contexte d’évolution des producteurs et exportateurs évoluant dans la

filière.

Toutes les sessions ont été rehaussées par des présentations pertinentes, le tout enrichi par des

projections de témoignages provenant du Forum Invest In Mali.

L’interventions des différents maillons de la filière, a apporté une exhaustivité à l’information et

une vision élargie de la filière gomme arabique : un aspect important lorsqu'on a à faire à un

public qui en sait très peu sur la filière gomme arabique et peu sur le climat des affaires au Mali,

les initiatives et avantages qui sont disponibles.



Les différentes sessions :

§ Intervention de Tabara Keïta, (Conseillère technique au Ministère du Commerce) pour
introduire la session au nom du Ministre du Commerce;

§ Intervention de Moussa Touré (DG-API Mali) sur les avis et premiers résultats du Forum
“Invest in Mali”;

§ Intervention de Awa Bagayoko (Chargée de promotion-API Mali) sur le climat de
l’investissement au Mali ;

§ Interventions de Mohamed Sidibé (Coordinateur national-UMOCI), Djibril Sidibé (Chargé du
dossier Gomme Arabique-UMOCI), Cheick Oumar Gueye (Président de l’Interprofession de la
Filière Gomme Arabique) et Hamidou Tamboura (Président de l’USCOOPS des producteurs de
gomme arabique de Yélimané), qui ont porté sur le potentiel et les opportunités
d’investissement dans le secteur de la gomme arabique au Mali et du support qu’apporte le
CIR Mali dans ce secteur.

§ Interventions des participants, qui ont été marquées par les témoignages pertinents
d’entrepreneurs et professionnels de la diaspora malienne souhaitants s’impliquer d’avantage
dans le processus de développement du Mali en mettant en place des actions concrètes.
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Déroulement	de	l’évènement	(2/2)	



o Envoi d’un emailing un mois après, pour recueillir les feedbacks des participants sur

l’événement et les attentes qu’ils pourraient avoir;

o En fonction des retours, l’envoi d’informations personnalisées sur la filière et le climat des

affaires au Mali;

o Organisation d’une autre édition, plus participative et pragmatique qu’une simple rencontre

d’information, en marge peut être d’un événement majeur comme le Salon International de

l'Agriculture à Paris;

o Préparation et mise en place d’une routine d’échange et de suivi avec les contacts présentant

un intérêt particulier;
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Prochaines	étapes	



En guise de résultat, nous pouvons noter que la rencontre d’affaires sur la gomme arabique a été
une vraie plateforme d’information et d’échanges sur le riche potentiel et les facilités du Mali en
terme d’investissements notamment dans le secteur de la gomme arabique.
La participation n’a pas été spécialement importante, compte tenu de l’objectif visé au départ (100
à 200 personnes), néanmoins il y a eu un public attentif et susceptible d’être intéressé par le secteur
et ses opportunités.

Quelques recommandations pouvant permettre d’améliorer cela pour de prochaines éditions sont :

o Une organisation anticipée, qui permettrait aux prochains évènements, de mettre en place
d’autres approches de communication et recruter des participants plus variés.

o Une approche diversifiée, qui permettrait d’aborder d’autres aspects en plus de l’aspect
informatif pour la promotion de la filière gomme arabique, pour plus d’efficacité. Par exemple,
une approche participative comme des propositions de partenariats permettra d’attirer les
industries qui utilisent la gomme arabique dans leurs produits.

GOMME ARABIQUE

Conclusions	et	recommandations


