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1-LA DELEGATION 
M. Mohamed SIDIBE, Coordinateur National de l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI)a 
conduit  à Paris (France) du 16 au 23 octobre 2016, une délégation composée de : 

 M. Djibril SIDIBE, Chargé du Dossier Gomme arabique, UMOCI ; 
 Mme DOUCOURE Abiba DIALLO, assistante chargée de renforcement des capacités à 

l’UMOCI ; 
 M. Oumar Balla SISSOKO, Président de l’Union des Sociétés Coopératives du Cercle de Kayes ; 
 M. Hamidou TAMBOURA, Président de l’Union des Sociétés Coopératives du Cercle de 

Yélimané ; 
 M. Mamadou CISSE Dit KAOU, Président de la Société Coopérative des producteurs de gomme 

arabique de Nioro ; 
 Mamadou KONTE, Président de la Société Coopérative des Collecteurs de Diéma. 

 
2-OBJET DE LA MISSION 
 
Les objectifs visés par la mission sont entre autres : 
 

- échanger avec les ressortissants maliens de France sur le projet gomme arabique, 
singulièrement les ressortissants des cercles de Kayes, Yélimané, Diéma et  Nioro du Sahel; 

- échanger sur l’implication des ressortissants dans la filière afin de décourager l’immigration 
des jeunes ; 

- susciter leurs intérêts à accompagner les acteurs locaux dans la réalisation d’infrastructures 
(forages, clôtures…) ; 

 
La rencontre a été organisée à Paris, 50 Avenue de la Résistance, 93100 Montreuil, le samedi 22 octobre 
2016. 

 
3-CONTEXTE DE LA MISSION 
 
Pour atteindre les objectifs poursuis par le projet de renforcement des capacités productives et 
commerciales de la filière gomme arabique du Mali, une des stratégies de l’entité de mise en œuvre du 
projet, c’est-à-dire de l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI) est de susciter l’intérêt de la 
diaspora malienne à s’impliquer dans le projet, d’une part pour soutenir les communautés locales à 
pérenniser les acquis du projet d’une part, mais aussi appuyer le projet auprès de ces communautés pour 
ralentir l’immigration des jeunes, un des objectifs du projet. 
 
Une activité portant sur la rencontre de la Diaspora malienne en France figure dans le plan de travail 
annuel du projet. La mission a été initiée à cet effet dont les objectifs sont mentionnés ci-dessus. 
 
Le présent rapport comprend deux parties : un rapport narratif et un rapport analytique. 
 
PREMIERE PARTIE 

 
RAPPORT NARRATIF DE LA MISSION 

I- DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
La délégation a bénéficié de l’assistance permanente de l’ADCYF et des responsables des Foyers visités. 
1.1- Rencontres préparatoires 
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La mission a commencée par une réunion de cadrage au siège de l’ADESYF. Au cours de cette réunion, 
le Coordinateur National de l’UMOCI, Chef de la mission a fait une présentation des objectifs de la mission 
et du cadrage de la mission. Le Coordinateur a parlé de la stratégie adoptée par l’UMOCI pour susciter 
l’implication de la diaspora. 
 
Les autres membres de la délégation ont intervenu chacun pour appuyer les propos du Coordinateur mais 
pour apporter aussi des témoignages. 
Au cours de cette rencontre, un programme de rencontre des Foyers a été validé. 
 
Il s’agit des Foyers suivants : 
 

 Foyer Edouard Branly ; 
 Foyer Pasteur ; 
 Foyer Saint Jacques ; 
 Foyer Père la Chaise. 

 
Au total, huit (08) Foyers étaient prévus, mais la mission n’a pu visiter que quatre (04) compte tenu des 
contraintes de temps. 
 
La mission a rencontré les ressortissants dans les Foyers retenus afin de préparer la grande rencontre, 
prévue le samedi, 22 octobre 2016 à 14 heures au Siège de l’Association ADECYF, 50 Avenue de la 
Résistance, 93100 Montreuil. 
 
Au niveau de chacun des Foyers les interventions de la mission ont été axées sur les points suivants : 
 

- Présentation des objectifs du projet ; 
- Recherche, implication et adhésion des ressortissants des zones gommifères dans le projet ; 
- Information sur les usages de la gomme arabique et sur le marché de la gomme arabique. 

 
Les interventions des ressortissants ont été des contributions mais aussi ont portées sur des questions 
multiformes. Des réponses ont été données par la mission et il a été question de réserver le maximum 
de question pour la rencontre du 22 octobre. 
 
1.2- Rencontre des ressortissants à Montreuil 
 
Le samedi 22 octobre 2016 s’est tenue la rencontre avec la diaspora malienne à Montreuil, 50 Avenue 
rue de la Résistance. 
 
La rencontre a été placée sous la Présidence de Monsieur Samba DIARRA, représentant le Président de 
l’ADECYF. 
La rencontre a enregistré la participation d’une vingtaine de personnes et de Florence DELON, 
représentation d’une Association française pour le développement. 
 
Monsieur DIARRA dans son allocution a souhaité la bienvenue à la délégation et a remercié les 
participants pour avoir effectué le déplacement.  
Ensuite 
 
Après l’Allocution du Président de Séance, le Coordinateur National de l’UMOCI a présenté les objectifs 
globaux de la mission. 
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La présentation du Coordinateur a porté sur les éléments suivants : 
- Présentation des objectifs du projet, ses résultats attendus et les activités à réaliser ; 
- Démarche à suivre pour la mise en œuvre du Projet ; 
- Nécessité de l’appui des ressortissants pour le financement complémentaire des activités liées à 

la réalisation des forages, des grillages pour les plantations et à l’appui aux groupements des 
femmes des zones gommifères ; 

- Nécessité d’impliquer les ressortissants dans la démarche pour le maintien des jeunes dans les 
activités d’exploitation de la gomme arabique afin de freiner l’immigration. 

 
Après la présentation du Coordinateur, un film documentaire d’une vingtaine de minutes sur le Projet a 
été projeté. 
 
Dans les commentaires du Coordinateur, il est ressorti que le projet gomme arabique est un projet qui en 
plus de la création de richesse qu’il génère (facteur de lutte contre la pauvreté notamment dans les zones 
déshéritées), est aussi essentiel pour lutter contre la désertification et enrichi les sols pauvres sur lesquels 
les cultures vivrières deviennent de plus en plus difficiles. A cet effet, le projet envisage la plantation de 
10 000 hectares d’acacia Sénégal dans treize (13) cercles dont Kayes, Yélimané, Diéma et Nioro. Par 
rapport à cette activité, le Coordinateur dira que le projet a déjà distribué les semences d’acacia Sénégal 
et les matériels et outillages de pépinières aux producteurs, formé les pépiniéristes des Unions de 
SCOOPS. 
 
En ce qui concerne la plantation de 4 000  hectares de gommiers pour la première phase, une répartition 
équitable de 300 ha a été faite pour chaque union de SCOOPS et les sites sont déjà identifiés. La 
réalisation de forages a démarré sur certains sites notamment à Sandaré (Cercle de Nioro) et à Douentza. 
La confirmation est attendue pour les autres localités. Les opérations sont suivies par les Directions 
Régionales de l’Hydraulique des zones concernées. 
 
Par rapport au potentiel du marché, le Coordinateur a donné des informations sur les usages de la gomme 
arabique qui font que la demande  mondiale est forte par rapport à l’offre mondiale. Ce qui donne à la 
gomme toute sa valeur et son utilité. Raison de plus pour que l’exploitation de la ressource devienne une 
affaire de tous. 
Les statistiques de l’année 2015 font état de 43000 tonnes de gomme arabique importés par la France 
sur un total de 130000 tonnes d’importation mondiale. Ce qui fait de la France l’un des grands 
importateurs de gomme arabique. 
 
Par rapport à la nécessité de l’appui des ressortissants pour le financement du complément des activités 
liées à la réalisation des forages, des grillages pour les plantations, le Coordinateur dira que les 
ressources du projet étant limitées pour ces activités, les ressortissant seront sollicités par les acteurs 
pour financer le complément. Les ressources sollicitées passeront directement par les SCOOPS et les 
Unions de SCOOPS et non par le Projet. 
 
Après la présentation du Coordinateur, le Président de Séance a donné la parole aux autres membres 
de la délégation. 
Ont intervenu : 
- M. Aboubacar MANKANGUILE, Directeur Général de la Société Déguéssi-vert ; 
- M. Amidou SISSAKO, Promoteur de la Société "Produits du Sud" ; 
- M. Oumar Balla SISSOKO, Président de la Fédération régionale des producteurs de gomme arabique 

de la Région de Kayes ; 
- M. Hamidou TAMBOURA, Président de l’Union des Producteurs de gomme arabique du cercle de 

Yélimané ; 
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- M. Mahamadou CISSE dit Kaou, Président de l’Union des producteurs de gomme arabique du cercle 
de Nioro du Sahel. 

 
Après ces différentes interventions, le Président de Séance Monsieur DIARRA a ouvert les débats pour 
les questions et réponses. Compte tenu du temps, il a demandé à ce que les interventions soient très 
claires et limitées dans le temps. 
 
Ont intervenu : 
- Youssouf SISSOKO, Président de l’Association DKGF ; 
- Toumany TRAORE, membre de l’Association DKGF ; 
- Bakary SYLLA, membre de l’Association DKGF ; 
- Aminata Dado GAKOU, Présidente de l’Association Gakoura Djigué ; 
- Amadou TADIAN, participant ; 
- Samba DIARRA, participant ; 
- Fabrice TARIT, Secrétaire Chargé des relations internationales de la Ville de Montreuil pour le 

Développement du Cercle de Yélimané. 
 
Les questions des intervenants ont porté surtout sur : 

- Les enjeux environnementaux du projet ; 

- La commercialisation du produit, notamment sur le prix de la gomme ; 

- La clôture et l’entretien des plantations ; 

- La communication ; 

- La stratégie adoptée pour convaincre les ressortissants maliens de la France à s’intéresser au 

projet et à freiner le l’immigration. 

 

DEUXIEME PARTIE 

  

II- RAPPORT ANALYTIQUE 

 

2.1 Constats 

Les rencontres ont permis de faire un certain nombre de constats : 

L’engagement des ressortissants à soutenir les actions du projet. Ceci est visible par le fait que 

certaines associations des maliens de France œuvrent pour la préservation des forêts et la lutte contre 

la désertification dans les cercles de Kayes et Yélimané. Ces associations sont soutenues par des 

associations françaises œuvrant pour la même cause. Les ressortissants ont aussi manifesté le besoin 

de donner du travail aux jeunes pendant les moments après récolte afin de freiner l’exode rural et 

l’immigration. 

De plus les associations féminines des maliens de France ont exprimé leur engagement à soutenir les 

femmes des zones gommifères pour leur épanouissement et leur  autonomisation. 

 

2.2 Enseignements tirés de la mission 

Il ressort de cette mission que les ressortissants maliens des zones gommifères ont bien accueilli le 

projet. Mais les inquiétudes de certaines personnes demeurent l’appropriation du projet par les privés 

ou une implication des autorités politiques locales au risque d’écarter les acteurs ciblés par le projet 

notamment les communautés locales. 
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Recommandations  

En termes de recommandations les participants à la rencontre et ont souhaité que de telle mission soit 

pérenne pour communiquer davantage avec la Diaspora afin de concilier les actions et avoir une 

démarche commune.  

 

L’ADECYF a souhaité matérialisé cette démarche par la signature d’un protocole d’accord entre 

l’UMOCI et elle. 

 
 

Bamako, le 24 octobre 2016 

 

 

 

La  mission 

 


