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1. INTRODUCTION
Organisé par la Direction Nationale de la Conservation de la Nature en Coopération avec
l’appui technique et financier du Mécanisme Mondial (MM) de la Convention Internationale
de la Lutte contre la Désertification (CCD) et du Réseau pour les Gommes et Résines
Naturelles en Afrique (NGARA), l’atelier sur « les potentialités de développement du secteur
gomme arabique pour combattre la dégradation des terres et promouvoir la sécurité
alimentaire au Mali » s’est tenu les 13 et 14 novembre 2007 à la Maison de la Presse à
Bamako
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du Protocole d’accord signé entre le Mécanisme Mondial
(MM) et NGARA afin d’analyser le potentiel de et d’élaborer une stratégie pour la
mobilisation des ressources financières pour le développement du secteur gomme arabique
dans quatre pays producteurs et membres de NGARA, à savoir le Mali, le Burkina Faso,
l’Ouganda et l’Ethiopie.
2. OBJECTIFS DE L’ATELIER :
Il avait pour objectif global de favoriser les échanges de vue sur les stratégies politique,
commerciale et financière pour le développement du secteur gomme arabique au Mali.
En objectifs spécifiques il s’agissait :
•

d’analyser les activités en cours relatives au développement du secteur gomme arabique
au niveau national ;

•

d’identifier les priorités pour le développement durable du marché de la gomme arabique ;

•

de valider la proposition de projet ;

•

d’élaborer une feuille de route pour la mobilisation des fonds.

L’atelier a enregistré la participation d’une trentaine de participants, y compris des
exportateurs de gomme, le représentant de l’Assemblée régionale de Kayes, les représentants
des conseils de cercles de Kayes, Nioro, Yélimané, Nara, Ténenkoun, Douentza, les
représentants des Services de la Conservation de la Nature des cercles ci-dessus cités, les
représentants des coordinations d’ONG ( CCA ONG, SECO ONG) et des ONG Nara gomme,
Déguessi vert et Promogom.
Ont participé également à l’atelier deux représentants du Mécanisme Mondial et des
représentants des divers Services et Direction Etatiques, y compris la Direction Nationale de
la Conservation de la Nature, la Direction Nationale de l’Agriculture et la Direction Nationale
du Commerce et de la Concurrence.1
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Voire l’annexe 4.2 pour la liste des participants.
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3. DEROULEMENT DE L’ATELIER :
L’atelier s’est déroulé en quatre (4) phases : la cérémonie d’ouverture, les présentations
thématiques, les travaux en groupe et l’élaboration d’une feuille de route pour la mobilisation
des fonds.
3.1 La cérémonie d’ouverture :
Elle a été marquée par l’intervention du représentant de Mécanisme Mondial, M. Sven
Walter, chargé du Programme Afrique de l’Ouest et du Centre ; les mots de bienvenue de M.
Jonas DIARRA, représentant du bureau exécutif du Réseau NGARA et du Discours de M.
Birama DIABATE, représentant le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement
empêché.
M. Walter a, dans son allocution, évoqué les liens de collaboration existants entre le Mali et le
Mécanisme Mondial pour la gestion durable des terres, dont l’une des options passe par la
valorisation des produits tels que la gomme arabique capable de procurer une forte valeur
ajoutée.
Il a aussi fait remarquer que le présent atelier permettra de discuter et d’approfondir l’analyse
des politiques en cours en identifiant les ressources internes et externes et les mécanismes
innovants de financement relatifs au secteur gomme arabique.
Monsieur Jonas Diarra, représentant du réseau NGARA au Mali, a remercié les participants
pour avoir répondu à l’invitation. Il a fait l’historique de l’implantation du Réseau NGARA
au Mali, en mettant un accent sur les potentialités de développement de la filière gomme
arabique au Mali. Il a donc invité les participants à des contributions de qualité pour
l’approfondissement de l’analyse des différents documents qui seront discutés lors du présent
atelier.
Après ces mots de bienvenue, l’ouverture officielle de l’atelier a été faite par Monsieur
Birama DIABATE, Chef de la Division Aménagement des Forêts et Reboisement à la
Direction Nationale de la Conservation de la Nature, représentant le Ministre de
l’Environnement de l’Assainissement.
Dans son allocution, Monsieur DIABATE a mis l’accent sur les potentialités du secteur
gomme arabique au Mali en rappelant qu’il existe environ 200.000 km² de gommeraies avec
un potentiel de production de gomme estimé à environ 111.000 tonnes. Il a ensuite retracé
l’historique du développement du secteur gomme arabique au Mali, marquée par de
nombreuses initiatives du Gouvernement et du Secteur privé avec l’appui des Partenaires au
développement.
En terminant son intervention, M. DIABATE a invité les participants à une analyse critique
des documents soumis en vue d’une contribution de qualité au présent atelier devant
déboucher à l’élaboration d’une feuille de route pour la mobilisation des fonds.
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3.2 Les présentations thématiques :
Au cours de cet atelier, trois séances de présentations thématiques ont été faites à savoir
l’analyse institutionnelle des activités en cours sur le secteur de la gomme arabique au Mali,
l’état des lieux du secteur gomme arabique et l’analyse conceptuelle du Projet.
Séance 1 : L’analyse institutionnelle des activités en cours sur le secteur de la gomme
arabique
Monsieur Mamadi CISSE, Expert, a fait une présentation des activités sur la gomme arabique
et l’état d’organisation de la filière. Dans son exposé, Monsieur CISSE a retracé l’historique
des initiatives de développement du secteur gomme arabique au Mali de la période coloniale à
nos jours en évoquant les forces et les faiblesses des différentes initiatives.
Il ressort de son exposé que le secteur gomme a connu un essor remarquable pendant la
période coloniale grâce à une politique de fixation de prix et une organisation de la filière.
De l’indépendance à nos jours, les tentatives de réorganisation de la filière gomme arabique
notamment par la définition de normes de qualité, le monopole de l’exportation par l’Etat, se
sont soldées par une chute de la production de gomme et une désorganisation de la filière.
Selon lui, le transfert des compétences dans le cadre de la politique de décentralisation en
cours au Mali offre de bonnes perspectives pour le développement du secteur gomme
arabique.
A l’issue des débats qui en ont suivi, on retient qu’il faut rechercher et adopter une nouvelle
stratégie d’approche pour le développement du secteur gomme arabique au Mali.
Séance 2 : L’état des lieux du secteur gomme arabique au Mali
Monsieur Jonas DIARRA, point focal du Réseau NGARA a exposé l’état des lieux du secteur
gomme arabique au Mali. Il a retracé la chaîne de valeur de la gomme arabique qui comprend
essentiellement les Producteurs, les Collecteurs, les ONG, les Institutions et les Services
techniques d’appui et les Exportateurs ainsi que l’importance de leurs rôles dans le
développement de la filière.
Il a aussi fait ressortir les principales activités réalisées et en cours de réalisation par l’Etat et
ses partenaires au développement à travers des projets et programmes qui ont tous eu un
impact positif dans la lutte contre la désertification par la réhabilitation des peuplements de
gommiers, la protection de l’environnement et la diversification des sources de revenus des
populations rurales pauvres.
D’autres actions ont été entreprises par les Collectivités territoriales et les ONG dans certaines
zones de production pour le développement de la filière et l’amélioration de la sécurité
alimentaire.
L’analyse des opportunités et des contraintes de cette filière fait ressortir les domaines
prioritaires d’investissement pour le développement du secteur. Ses domaines sont : la
protection et la restauration des peuplements naturels de gommiers ; l’organisation des acteurs
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de la filière ; l’amélioration des techniques de production, de contrôle de qualité et de
conditionnement du produit ; le financement de la commercialisation.
Son exposé a été suivi de débats au cours desquels des compléments d’informations ont été
donnés par les participants.
Séance 3 : L’Analyse conceptuelle du Projet
Au cours de cette séance, M. Jonas DIARRA a fait un exposé sur le concept du projet
intitulé « Utilisation de l’Acacia dans les pratiques de gestion du territoire pour combattre la
dégradation des terres, réduire la pauvreté et promouvoir la sécurité alimentaire au Mali »,
conformément au Plan d’Action National et le Plan d’Action Sous-Régional de la CCD.
Ledit Projet, dont les activités seront coordonnées par un Coordinateur national, sera piloté
par le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement en collaboration étroite avec
autres Ministères concernés, notamment du Ministère en charge du Commerce. Un comité de
pilotage, composé des représentants de l’Etat, des ONG et des Partenaires Techniques et
Financiers, examinera les plans de travail annuels, les rapports d’activités et fera des
recommandations pour le bon fonctionnement du Projet.
Les débats qui ont suivi cet exposé ont permis d’apporter des éléments nouveaux pour
l’amélioration du document.
Il a été suggéré une meilleure capitalisation des acquis de la recherche, la nécessité de la
recherche d’accompagnement et l’amélioration du projet proposé. En plus, il a été proposé
d’intégré les activités proposées dans le cadre du projet dans les processus politiques et les
programmes en cours.
3.3 Les travaux en groupe :
La deuxième journée a été consacrée aux travaux en groupe pour approfondir les réflexions
sur les thématiques suivantes :
1. Stratégies pour promouvoir le commerce de la gomme arabique au Mali ;
2. Stratégies pour intégrer le secteur gomme arabique dans les processus politiques en cours ;
3. Stratégies pour mobiliser les fonds.
Les échanges au sein des différents groupes constitués et les discussions en plénière ont
permis de dégager les stratégies suivantes :
Groupe 1 : Stratégies pour promouvoir le commerce de la gomme arabique.
Les éléments stratégiques retenus incluent :
- l’information, la formation et la sensibilisation des acteurs et leur regroupement en
associations ou coopératives ;
- l’appui conseil aux acteurs à travers la mise en place d’un système d’information sur
les prix et les marchés ;
- l’encadrement de l’Etat à travers l’équipement des services de contrôle de qualité et la
facilitation de la mise en relation des exportateurs et des importateurs ;
- développement d’un partenariat public/privé ;
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Groupe 2 : Stratégies pour intégrer le secteur gomme dans le processus politiques en
cours
Les éléments stratégiques retenus incluent :
- l’information et la sensibilisation des autorités communales en vue d’une meilleure
prise en compte du secteur gomme arabique dans les programmes de développement
économique, social et culturel des communes ;
- l’analyse des différentes politiques ;
- un plaidoyer auprès des programmes en cours pour la prise en compte du secteur
gomme arabique ;
Groupe 3 : Stratégies pour mobiliser les ressources financières
Les éléments stratégiques retenus incluent :
- la mise en place d’un Comité de pilotage ;
- l’organisation d’une concertation entre les Ministères concernés ;
- l’identification des partenaires potentiels et leurs centres d’intérêts ;
- l’approfondissement de l’analyse du secteur gomme arabique au Mali.
3.4. Elaboration de la Feuille de route pour la mobilisation des fonds
Sur la base des résultats des groupes du travail, les participants ont discuté lors de la dernière
séance du travail sur les éléments d’une feuille de route pour la mobilisation des ressources
pour le développement du secteur gomme.
Monsieur Mamoutou SANOGO, modérateur mettant à profit les discussions a présenté une
ébauche de feuille de route pour la mobilisation des fonds. Au cours de la présentation de la
feuille de route, il a d’abord situé la feuille de route dans le contexte actuel du secteur gomme
arabique au Mali avant d’insister sur la nécessité d’obtenir l’adhésion de toutes les parties
prenantes pour la mobilisation des fonds dans le cadre du développement dudit secteur.
Suite à cette présentation, une discussion houleuse sur le sujet a eu lieu. Les observations des
participants ont porté sur l’objectif, la structure et les actions à inscrire d’une telle feuille de
route. Selon les explications des organisateurs, la feuille de route est considérée comme un
instrument pratique focalisé sur les prochaines étapes nécessaires pour renforcer la
coordination et l’harmonisation entre les parties prenant et les démarche à suivre pour la
mobilisation de fonds. La feuille de route devrait également prendre en considération et
complémenter les stratégies déjà existantes telle que la stratégie sectorielle du secteur gomme
arabique, élaborée par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce avec
l’appui du Centre du Commerce International CNUCED/OMC (CCI) dans le contexte du
Cadre Intégré. La création de telles synergies apportera un atout important pour la
mobilisation des ressources.
Lors de la discussion, il a été recommandé d’utiliser les résultats du groupe de travaille no. 3
sur les « stratégies pour mobiliser les ressources financières » et le tableau développé par le
group comme base pour la feuille de route. La finalisation et l’actualisation de la feuille de
route a été confiée par le modérateur à un groupe de travail.
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Tableau 1. Eléments de base d’une feuille de route pour la mobilisation des ressources
Objectifs
1.
Mobilisation
des ressources
externes

Résultats
Un répertoire des PTF
potentiels intervenants
dans la filière gomme
arabique est disponible
Un répertoire des
importateurs intervenants
dans la filière gomme est
disponible
Le financement est assuré
par les PTF pour le
développement de la
filière gomme arabique
Les projets de plantation
des gommes sont acceptés
pour financement par le
CDM
La contribution du secteur
gomme à la lutte contre la
pauvreté est reconnue
La gomme arabique est
intégrée dans les projets
prioritaires du Cadré
Intégré

2.
Mobilisation
des ressources
internes

La concertation des
services
gouvernementaux
impliqués dans la filière
gomme est renforcée.
La stratégie nationale sur
le développement du
secteur gomme est validée
Taxation adoptée par le
Ministère concerné
Des lignes budgétaires
sont allouées par le
Ministère de Finance pour
le développement du
secteur
Le fonds d’aménagement
et de protection des forêts
finance les activités de la
gomme arabique
L’ANICT finance les
activités de la gomme
arabique
La gomme arabique est
incluse dans le PCDA en
tant que filière prioritaire

Activités
Identifier et analyser les
centres d’intérêt des PTF

Responsables
MEA (Point focal
NGARA)

Délai
12/2007

Identifier et analyser les
centres d’intérêt des
importateurs

MCC (point focal
Projet Cadre
Intégré)

6/2008

Organiser une table ronde
avec les PTF

Gouvernement
Malien

10/2008

Exploiter les marchés du
carbone à travers des projets
favorisant la plantation des
gommerais
Organiser la participation
des acteurs concernés dans
les foires et les salons
internationaux
Préparation d’une note
conceptuelle* et d’un
document de projet**
conformément aux
exigences du Cadre Intégré
et sur la base du concept du
projet présenté lors de
l’atelier
Création d’une cellule
interministérielle de
coordination et d’un groupe
pivot

DNCN, Point Focal
UNFCCC

5/2008

MCC

2008/09

DNCN, MCC

* 12/2007
** 2/2008

Ministères
concernes et
acteurs

1/2008

Elaborer une stratégie
nationale et organiser un
forum national de validation
de la stratégie
Elaborer des propositions de
fiscalité appropriées pour la
gomme
Intégrer la gomme arabique
dans le plan de travail du
ministère concerné

Cellule gomme

7/2008

Ministère concerné

2/2009

Ministère concerné

Prochaine
cycle
budgétaire

Inscrire la gomme arabique
parmi les activités du fonds

DNCN

2008/09

Inscrire la gomme arabique
parmi les activités
prioritaires du PDSEC et
PCDA
Renforcer la collaboration
avec le PCDA à tous
niveaux

Collectivités
Territoriales et
DNCN

2009

DNCN, MCC

2008/09
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4. LES RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER :
-

Considérant l’importance du secteur gomme arabique dans la gestion durable des terres, la
lutte contre la pauvreté et la lutte contre la désertification ;
Considérant que le secteur est présentement mal organisé ;
Considérant que l’adhésion de toutes les parties prenantes au processus d’élaboration de la
stratégie nationale de développement du secteur gomme arabique est nécessaire ;
Considérant la multiplicité des acteurs intervenant dans le secteur gomme arabique ;
Considérant l’opportunité de relance du secteur gomme arabique au Mali ;

L’atelier recommande :
1. l’approfondissement des réflexions à différents niveaux ;
2. la mise en place d’une cellule légère et de nature interministérielle ayant pour mandat
de mettre en cohérence les approches stratégiques sectorielles ;
3. l’élaboration de termes de mandat pour la cellule et la définition des rôles et
responsabilités des institutions y représentées ;
4. l’élaboration d’une stratégie nationale (basé sur la révision de la stratégie existent
élaboré par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce) assortie d’un
plan d’action de relance du secteur gomme arabique avant la fin du deuxième trimestre
2008 ;
5. ’instauration d’un dialogue avec les partenaires techniques et financiers ;
6. l’instauration d’un cadre de concertation interministérielle ;
7. la promotion d’un dialogue politique à haut niveau pour le développement du secteur ;
8. la finalisation et la mise en œuvre de la feuille de route.

Secrétaire de séance

Salif TOURE

Président de séance

Birama DIABATE
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5.1 Programme de l’atelier
Jour 13/11/2007
8 :30

Arrivée et installation des participants

9 :00

- Mots de bienvenu du représentant GM (Mr SVEN WALTER)
- Mots de bienvenu du représentant de NGARA (Point focal NGARA /
Mali)
- Ouverture officielle de l’atelier (Directeur National de la
Conservation de la Nature)

Suspension de l’Atelier
9 :15

Mise en place du présidium

9 :30

Présentation des objectifs et l’adoption de l’agenda (modérateur)

9 :45

PAUSE CAFE

Séance 1 :

L’état des lieux du secteur gomme arabique au Mali

10 :15

Présentation de la note conceptuelle (défis et potentialités du commerce
de la gomme arabique au Mali (Point focal NGARA/ Groupe de travail)

10 :30

Discussion (modérateur)

Séance 2 :

Analyse institutionnelle des activités en cours relatives au secteur gomme
arabique au Mali

10 :45

Présentation des résultats de l’étude sur le sujet (consultant/expert)

11 :05

Discussion (modérateur)

12 :30

DEJEUNER

Séance 3 : Analyse du programme/projet proposé
14 :00

Présentation des résultats de l’étude sur le sujet (Point focal NGARA/
Groupe de travail)

14 :25

Discussion (modérateur)
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16 :00

PAUSE CAFE

Séance 4 : Groupes de travail
16 :30

Création des groupes de travail
• Groupe 1 - Cadre commercial : Stratégies pour promouvoir le
commerce de la gomme arabique
• Groupe 2 - Cadre politique : Stratégies pour intégrer le secteur
gomme dans les processus politiques en cours
• Groupe 3 - Cadre financé : Stratégies pour mobiliser des ressources
financières pour le développement du secteur gomme arabique

16 :45

Début des travaux en groupes de travail

18 :00

Fin de la première journée

Jour 14/11/ 2007
8 :30

Résumé des résultats de la première journée (modérateur/rapporteur)

8 :45

Continuation des travaux en groupes de travail

10 :00

PAUSE CAFE

10 :30

Présentation et discussion des résultats des groupes de travail
(rapporteurs des groupes de travail)

12 :30

DEJEUNER

Séance 5 : Feuille de route
14 :00

Elaboration d’une feuille de route pour la mobilisation des fonds
(modérateur)

15 :30

PAUSE CAFE
Elaboration du compte rendu final (modérateur/rapporteur)

16 :00

Lecture et adoption du compte rendu final de l’atelier (modérateur)

17 :30

Discours de clôture
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5.2 Liste des participants
N° Noms et prénoms
1 Mohamed Sangaré
2 Luc Sogoba
3 Amadou T Cissé
4 Alfa Tjins Abdou laye
5 Mamoutou Sanogo
6
7

Akougnon Dolo
Mamadou Samaké

8 Mamadou Seméga
9 Mamadou Guèye
10 Birama Diabaté
11
12
13
14
15

Salif Touré
Boubacar Sissoko
Moussa Traoré
Mamadi Cissé
Tièdièn Traoré

16
17
18
19
20
21
22

Soumaila Thiero
Mpaly Tandia
Yacouba Keita
Siaka Fofana
Antoine Cheula
Fatoumata Diarra
Moussa Koné

23
24
25
26
27
28

Eleonoro Canigiani
Sven Walter
Bakary Konaré
Ntossama Diarra
Hamalah Keita
Jonas Diarra

Structures
Conseil de cercle
Service de la Conservation de la Nature
Pdt. Conseil de cercle
Conseil de cercle
Direction Nationale de la Conservation
de la Nature
STP/CIGQE (repr. Point focal CCD)
Direction Nationale de la Conservation
de la Nature
Conseil de cercle
AMEPROC(6319914)
Direction Nationale de la Conservation
de la Nature
NARA GOMME SARL
Service de la Conservation de la Nature
Service de la Conservation de la Nature
Expert
Direction Nationale de la Conservation
de la Nature
Service de la Conservation de la Nature
Conseil de cercle
Conseil de cercle
Direction Nationale de l’Agriculture
Conseil de cercle
Conseil de cercle
Direction Nationale du Commerce et de
la Concurrence
Mécanisme Mondial
Mécanisme Mondial
SECO-ONG (229 30 44)
Service de la Conservation de la Nature
CCA-ONG
Point focal NGARA / Mali

Localités
Niono
Niono
Tènekou
Kayes
Bamako
Bamako
Bamako
Nioro
Bamako
Bamako
Bamako
Nioro
Nara
Bamako
Bamako
Yélimané
Yélimané
Nara
Bamako
Douentza
Douentza
Bamako
Rome
Rome
Bamako
Tènenkou
Bamako
Bamako

5.3 Mots de bienvenu du Mécanisme Mondial
Atelier sur les potentialités du développement du secteur gomme arabique pour
combattre la dégradation des terres et promouvoir la sécurité alimentaire au Mali
Bamako, 13 – 14 novembre 2007
EBAUCHE
Mots de bienvenu
Par
Eleonora Canigiani et Sven Walter
Mécanisme Mondial
Monsieur le Directeur de la Conservation de la Nature,
M le Point Focal de NGARA,
Chers participants,
Au nom du Mécanisme Mondial je vous souhaite la bienvenu à cet atelier sur l’analyse des
domaines d’investissement dans le secteur gomme arabique afin d’évaluer les potentialités du
développement du secteur pour contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire au Mali.
En tant qu’organe subsidiaire de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la
désertification (CCD), le Mécanisme Mondial a pour mandat de fournir un appui aux pays en
développement Parties à la CCD afin d’ »améliorer l’efficacité et l’efficience des mécanismes
financiers existants …[et] de promouvoir des actions conduisant à la mobilisation et à
l’acheminement d’importantes ressources financières… » (article 21 de la CCD). Ce rôle a été
confirmé dans le Plan Stratégique Décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la CCCD
(2008-2018) adopté lors de la huitième session de la Conférence des Parties de la CCD en
septembre 2007 à Madrid, Espagne.
Dans l’application de sa stratégie en cours, le Mécanisme Mondial retient principalement cinq
composantes thématiques qui serrent de points d’entrées dans le cadre de la mise en œuvre
des actions conduisant à la mobilisation des ressources pour la CCD tant au niveau régional
qu’aux niveaux sous-régionaux et nationaux :
• L’élaboration et la mise en œuvre des stratégies intégrées pour la mobilisation des
ressources.
• La création et le renforcement des partenariats entre partenaires stratégiques et financés.
• L’intégration des aspects lies à la gestion durable des terres aux cadres stratégies
politiques majeures et sectoriels (par exemple le Cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté (CSLP), développement rural, commerce, gestion des ressources forestières et
naturelles, genre).
• L’analyse des potentialités des mécanismes de financement innovateurs pour la
mobilisation des ressources financières destinées à la mise en œuvre de la CCD, y compris
la valorisation des services environnementaux.
• La gestion et la dissémination des informations relatives à la mobilisation des ressources
pour la mise en œuvre de la CCD.
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Le Mali est un pays partenaire important du Mécanisme Mondial. En ce moment le
Gouvernement du Mali, à travers le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, et
le Mécanisme Mondial sont en train d’élaborer un programme de trois ans pour l’appui à la
mobilisation des ressources pour la gestion durable des terres. Ce programme vise à accroitre
les ressources financières destinées à la gestion durable des terres (GDT) et à la lutte contre la
désertification à travers deux objectifs spécifiques :
• la création d’un environnement institutionnel favorable à la GDT ; et
• le développement d’un cadre stratégique d’investissement en matière de la GDT.
Ce programme sera réalisé en étroite collaboration avec les divers partenaires, notamment
dans le cadre de la plateforme de TerrAfrica.
Un aspect stratégique pour la mobilisation des ressources financières pour la GDT est une
meilleure exploitation des opportunités et potentialités offertes par la commercialisation et la
valorisation des produits naturels des zones arides, y compris la gomme arabique.
C’est pourquoi le Mécanisme Mondial a établi un partenariat stratégique avec le Réseau pour
les Gommes et Résines Naturelles d’Afrique (NGARA) qui a pour l’objectif global
l’identification des options pour la création d’un cadre d’investissement favorable pour le
développement du secteur gomme arabique. Pour la création d’un tel cadre, une analyse est en
cours dans quatre pays africains, le Mali, le Burkina Faso, l’Ouganda et l’Ethiopie, afin
d’identifier des acteurs clés et les partenaires potentiels qui sont engagées à long terme aux
niveaux nationaux, et régionaux dans
• la mobilisation des ressources en vu du développement du secteur de la gomme arabique ;
• l’influence des politiques et des processus décisionnels y relatifs afin d'améliorer la vie
des communautés locales qui dépendent de ce produit et ;
• l’augmentation des investissements dans la GDT en employant le développement du
commerce comme mécanisme incitatif.
Ces informations sont indispensables afin d’assurer des investissements durables du secteur
en impliquant les divers partenaires, y compris les diverses ministères, le secteur privé, les
partenaires au développement, la société civile et les institutions de recherche.
Cet atelier sera l’opportunité de présenter, discuter et enrichir l’analyse en cours dans le cadre
de ce partenariat et de réfléchir ensemble sur des divers aspects :
• Quels sont les diverses défis et potentialités du secteur au niveau national ?
• Quels sont les domaines d’intervention principaux et actuels des différents acteurs et leurs
sources de financements ?
• Quels sont les domaines d’intervention futurs proposés ?
• Quelles sont les sources de financement potentielles pour le développement du secteur
gomme, y compris les sources internes (e.g. allocations budgétaires), les sources externes
(e.g. partenaires au développement) ou les mécanismes de financement innovateurs (e.g.
secteur privé, protocole de Kyoto) ?
Le développement du secteur privé, l’intégration de l’aspect gomme dans les politiques en
cours et le partenariat entre acteurs concernés sous un fort leadership du gouvernement sont
des conditions fondamentales pour la mobilisation des ressources. Cet atelier sera
l’opportunité afin d’approfondir nos réflexions sur ces aspects.
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Pour le Mécanisme Mondial, la valorisation de la gomme arabique est une activité pilote
importante afin d’engager des nouvelles acteurs tels que les institutions du commerce et les
investisseurs privés dans le processus de la mise en œuvre de la CCD et de mobiliser des
ressources innovateurs à travers le développement des filières des produits naturels des zones
sèches.
Le Mécanisme Mondial et NGARA organiseront des ateliers similaires au Burkina Faso, à
l’Ouganda et en Ethiopie et nous espérons que nous pouvons tous profiter d’une telle
réflexion sous-régionale. Au Mali, le Mécanisme Mondial reste un partenaire fiable du
Gouvernement afin de donner un appui à la mobilisation des ressources pour la gestion
durable des terres et la mise en œuvre de la CCD au Mali.
Vive la collaboration internationale.
Vive la collaboration régionale.
Je vous remercie.

5.4 Mots de bienvenu de NGARA

MOTS DE BIENVENU DU REPRESENTANT DU SECRETAIRE EXECUTIF DU
RESEAU NGARA
(Réseau Pour Les Gommes et Résines Naturelles en Afrique)
Le Point focal NGARA / Mali
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Monsieur le représentant du Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement ;
Monsieur le Directeur National de la Conservation de la Nature;
Monsieur le Représentant de la FAO à Bamako;
Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires financiers et techniques, des ONG,
de la société civile.
Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales décentralisées
Chers participants,
C’est un réel plaisir et beaucoup d’espoir que le Bureau exécutif du Réseau NGARA que je
représente ici parmi vous exprime, pour la tenue de ce atelier national sur « les potentialités
du développement du secteur gomme arabique pour combattre la dégradation des terres
et promouvoir la sécurité alimentaire au Mali »
Au nom du réseau NGARA et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue.
Tout d’abord, permettez-moi, Messieurs, de formuler la reconnaissance et la profonde
gratitude du réseau à l’endroit du Mécanisme Mondial pour son soutien aux pays africains
producteurs de gommes et de résines, regroupés au sein du réseau NGARA pour la
formulation d’une note conceptuelle et d’une proposition de projet de développement de la
filière gomme.
Nos chaleureux remerciements sont également adressés à la FAO et à nos partenaires
financiers et techniques
Aux représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales partenaires,
j’adresse également mes salutations cordiales et mes remerciements pour leur coopération
constante.
Mesdames et Messieurs
Comme vous le savez, des difficultés considérables (perte de vastes étendus de terres arables,
destruction de forêts, défrichement d’espaces boisés, réduction des ressources en eau,
dégradation de l’habitat de la faune, perte de diversité biologique, etc.) résultant d’une
sécheresse endémique et d’une désertification croissante, contrecarrent tout effort de
développement, en particulier l’objectif prioritaire d’autosuffisance et de sécurité
alimentaires.
Le redressement de la situation et le développement durable de nos pays frappés ou menacés
par ces calamités nécessitent la mise en œuvre d’une politique devant nous permettre
d’atteindre les objectifs fondamentaux que sont :
-la protection et la mise en valeur de l’environnement et des ressources naturelles,
-l’arrêt de la dégradation du capital foncier et forestier,
- le rétablissement des équilibres écologiques,
-la sauvegarde des ressources naturelles ainsi que leur exploitation rationnelle.
C’est pourquoi, il est de l’intérêt de nos Etats d’unir leurs efforts pour remettre l’Afrique en
état sur le plan écologique. Dans ce cadre, l’étude dont vous allez procéder à l’examen des
documents pendant ces deux jours, paraît totalement justifiée.
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Il existe d’immenses possibilités pour réhabiliter de très vastes superficies dans ce sens grâce
aux techniques de défense et restauration des sols/ conservation des eaux et des sols,
permettant ainsi de lutter plus efficacement contre la désertification, l’insécurité alimentaire et
la pauvreté.
C’est cela l’espoir que je ressens et qui se fonde également sur les possibilités de grande
envergure en ce qui concerne la commercialisation de tous les types de gomme, tels que la
gomme arabique, ce qui contribue grandement à la diversification des produits d’exportation
dans nos pays. La gomme arabique offre aux pays qui la produisent un avantage certain dont
ils doivent tirer le meilleur profit possible dans un monde où la compétition internationale, de
plus en plus âpre, ne leur laisse qu’une faible part du marché des produits manufacturés et
même des autres produits agricoles.
Sur le marché mondial, les perspectives de technologies nouvelles, le mouvement écologiste
occidental qui réclame la promotion des produits naturels, devraient avoir un impact positif
sur la demande en produits gommiers.
Actuellement, la demande potentielle reste nettement supérieure à l’offre. Il y a donc des
efforts certains à faire dans le domaine du renforcement de la production et de la qualité des
gommes indispensable au développement de cette filière.
Mesdames et Messieurs
Le présent atelier permettra sans doute d’apprécier « les potentialités du développement du
secteur gomme arabique pour combattre la dégradation des terres et promouvoir la
sécurité alimentaire au Mali »
Je vous remercie de votre aimable attention.
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5.5 Discours d’ouverture
Discours de Monsieur le Directeur National de la Conservation de la Nature à l’occasion de
l’ouverture de l’atelier sur les potentialités du développement du secteur gomme arabique
pour combattre la dégradation des terres et promouvoir la sécurité alimentaire au Mali
Messieurs les représentants du Mécanisme mondial
Monsieur le représentant du réseau NGARA au Mali ;
Madame la représentante Résidente de la FAO au Mali ;
Monsieur le représentant de la commission de l’Union Européenne au Mali ;
Monsieur le représentant de l’assemblée régionale de Kayes ;
Mesdames et Messieurs les représentants des conseils de cercle ;
Monsieur le représentant de l’association des exportateurs de gomme ;
Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques ;
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales ;
Comme vous le savez, notre pays le Mali avec un potentiel d’environ 200.000 Km2 de
gommeraies possède la plus grande superficie de gommeraies en Afrique de l’Ouest.
La production potentielle de gomme issue de ces gommeraies est estimée environ à 111 mille
tonnes donc pouvant satisfaire entièrement la demande mondiale actuelle qui représente
environ 100 mille tonnes.
Le gommier est l’une des rares espèces d’arbres existants au Sahel qui puissent intégrer tant
de qualités, à la fois, comme moyen de lutte contre la désertification, comme facteur de
revenus directs pour les populations rurales grâce à la haute valeur marchande de la gomme
exudée (en particulier, la gomme arabique).
Dans notre pays, les gommeraies ont joué un rôle très important dans la vie socioéconomique et culturelle des populations par le maintien du potentiel productif ( en
particulier, la restauration de la fertilité des sols) des terres, l’accumulation de revenus
complémentaires et le maintien des habitudes culturelles entre les populations sédentaires et
transhumantes.
Par ailleurs la commercialisation de la gomme a permis d’accroître par le passé les recettes
d’exportation du pays.
Par exemple les exportations de gomme ont apporté environ 1 milliard de francs CFA à
l’économie nationale en 1986.
Mesdames et Messieurs
En effet, le secteur de la gomme arabique au Mali a connu plusieurs phases de son
développement.
Malgré le caractère diffus de ces différentes phases, l’on pourrait distinguer :
La période coloniale au cours de laquelle la gomme arabique a considérablement contribué à
l’économie coloniale
La période 1960-1974 pendant laquelle l’exportation par conséquent, l’importance de gomme
a chuté
La période allant de 1975 à nos jours au moment de laquelle le secteur de la gomme a connu
une désorganisation sans précédent
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Cette dernière période a été marquée par une désorganisation de la filière, une dégradation des
gommeraies dont les répercussions se sont traduites par une dépréciation de la qualité de la
gomme malienne sur le marché mondial et une régression considérable des superficies des
gommeraies au niveau des zones de production.

Mesdames et Messieurs
C’est pour renverser cette tendance et amorcer une véritable relance du secteur que le
gouvernement du Mali avec l’appui des partenaires au développement ont entrepris plusieurs
actions qui se sont concrétisées entre autre par :
La réalisation d’environ 500 hectares de gommiers
La mise au point de techniques appropriées d’exploitation de la gomme
L’étude de la filière gomme arabique dans la région de Kayes
En dépit de ces énormes efforts, le secteur de la gomme connaît toujours des difficultés.
Mesdames et Messieurs
L’objectif du présent atelier est de favoriser les échanges en vue d’une définition de stratégies
politique, commerciale et financière pour le développement du secteur de la gomme arabique
au Mali.
De façon spécifique, il s’agira de :
Analyser les activités en cours relatives au développement du secteur gomme arabique
Identifier les priorités pour le développement durable du marché de la gomme arabique
Valider la proposition de projet
Elaborer une feuille de route pour la mobilisation des fonds
Mesdames et Messieurs
Au cours de vos travaux, j’en suis certain, intenses et féconds, les potentialités de
développement du secteur de la gomme arabique seront évaluées et les stratégies
d’interventions définies
Mesdames et Messieurs les participants
En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l’atelier sur les potentialités du
développement du secteur de la gomme arabique pour combattre la dégradation des terres et
promouvoir la sécurité alimentaire au Mali.
Je vous remercie
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5.6 Discours de clôture
Discours de Monsieur le représentant du Directeur National de la Conservation de la Nature à
l’occasion de La clôture de l’atelier sur les potentialités du développement du secteur gomme
arabique pour combattre la dégradation des terres et promouvoir la sécurité alimentaire au
Mali
Messieurs les représentants du Mécanisme mondial
Monsieur le représentant du réseau NGARA au Mali ;
Monsieur le représentant de l’assemblée régionale de Kayes ;
Mesdames et Messieurs les représentants des conseils de cercle ;
Monsieur le représentant de l’association des exportateurs de gomme ;
Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques ;
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales ;
Nous voilà au terme des travaux de l’atelier sur « les potentialités du développement du
secteur de la gomme arabique pour combattre la dégradation des terres et promouvoir la
sécurité alimentaire au Mali ».
Deux jours durant, vous n’avez ménagé aucun effort pour l’atteinte des objectifs que nous
nous étions fixés.
Mesdames et Messieurs, les débats houleux que vous avez eu au sein des groupes de travail
ont permis :
- d’analyser les activités en cours relatives au développement du secteur gomme
arabique ;
- d’identifier ou de lancer les bases de l’identification des priorités pour le
développement durable du marché de la gomme arabique ;
- de valider la proposition de projet en contribuant efficacement à son amélioration ;
- d’amorcer l’élaboration d’une feuille de route pour la mobilisation des fonds
Mesdames et Messieurs
Le département de l’Environnement et de l’Assainissement s’engage à faire avancer le
processus avec la participation des autres départements concernés par la filière gomme
arabique.
Mesdames et Messieurs
Permettez- moi d’adresser mes sincères remerciements à nos partenaires représentants du
Mécanisme Mondial, au Réseau NGARA, à la FAO pour leur appui dans l’organisation et la
réussite de cet atelier.
En vous souhaitant bon retour dans vos foyers, je déclare clôt l’atelier sur « les potentialités
du développement du secteur de la gomme arabique pour combattre la dégradation des
terres et promouvoir la sécurité alimentaire au Mali ».
Je vous remercie

