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Le début d’un partenariat en Mauritanie

Lors de notre dernier séjour en Mauritanie nous avons pu formaliser trois projets avec de
nouveaux partenaires que nous vous avions présentés dans le bulletin du mois de novembre
1998. 
Il s’agit de l’aménagement de la cuvette de Maydalla dans le village de Tachott Bérané, du
soutien de l’union des coopératives de développement des communes de Boully et Ould
Yenge et de l’union des coopératives de femmes du Guidimakha. 
La situation politique en Mauritanie ne s’ouvre que lentement. Les associations paysannes ont
aujourd’hui le droit d’exister, mais dans cette région très enclavée, il n’y a trop peu
d’organismes et d’institutions pour les soutenir techniquement et financièrement.
L’administration est très lourde est demande des formalités pour tous les déplacements,
organisations de rencontres entre les associations etc. 
Malgré cette situation difficile et le peu de moyens disponibles, il y a de plus en plus de
groupements, de coopératives et d’ unions de coopératives très dynamiques. Mais pour
l’instant ces unions sont obligées de travailler d’abord pour  elles-même, sans pouvoir
participer activement à la création d’un réseau d’associations paysannes dans la sous-région.
Nous essayons de renforcer notre appui et d’élargir nos relations dans cette partie de la région
des trois frontières dans laquelle nous n’avions pas pu travailler pendant huit ans à cause de la
fermeture des frontières suite aux conflits politique entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989.



La gomme arabique à l’origine du chemin de fer Dakar-Bamako

Une des activitées économiques de cette région est la production de la gomme arabique. Ce
produit naturel extrait de l’Acacia Sénégal, était déjà un produit commercialisé en grandes
quantités à l’époque coloniale. Il était entre autre à l’origine de la construction de la ligne du
chemin de fer Dakar-Bamako. Face aux problèmes de désertification et d’exploitation abusive
des gommiers, la production a chuté de plus de 2000 t en 1974 à moins de 200 t en 1994.
Grâce à de nouvelles téchniques de saignées, qui ménagent les arbres et de nouvelles
plantations, la production de la gomme prend depuis 1995 à nouveau une certaine importance.
La consommation interne en Mauritanie est aujourd’hui estimée à 300 t. Environ 700 t sont
exportées. Les quantités mondiales totales exportées peuvent être estimées à environ 40'000 t.
Les principaux exportateurs sont le Soudan, le Tchad et le Nigeria.

Un exsudat d’origine végétal provenant de l’Acacia.....

La gomme arabique est un exsudat (produit de sueur) d’origine végétale provenant des arbres
du genre Acacia. La gomme arabique dure vient de l’acacia sénégal et l’acacia laeta. Sa
molécule est lévogyre. La gomme arabique friable vient de l’acacia seyal, elle est friable et sa
molécule est dextrogyre. (Cherchons chimiste qui nous explique la différence entre lévogyre
et dextrogyre !)
Sous l’effet du soleil et de la sécheresse ou suite à une blessure, l’acacia exsude un liquide
blanc, qui prend une couleur rose-doré en durcissant à l’air. Les arbres plus âgés donnent une
gomme plus sombre en raison du tanin de l’écorce. La gomme arabique sous forme de boule
est plus recherchée car elle est plus dure, elle s’effrite moins et elle est plus facile à nettoyer.

Jusqu’il y a une cinquantaine d’année, un produit de base dans nos cuisines
et ateliers.... 

En Mauritanie la gomme est utilisée dans :
- La fabrication d’une des boissons nationales, le Zrig. (Gomme arabique, fruit du baobab

dit pain de singe, eau et sucre)
- La fabrication de médicaments traditionnels. La gomme est bonne pour soigner les maux

de têtes, les maux de gorge, les troubles gastriques et cardiaques,...etc
- la fabrication de bonbons
- le gommage des habits traditionnels
- Le cirage du cuir
-     Peinture noire dans les écoles coraniques

En Europe on la retrouve toujours : 
- en confiserie (boule de gomme, dragées, pâte à macher, glacis sur les gâteaux etc...
- dans les boissons (sodas, émulsions aromatiques, stabilisant du vin (beaujolais nouveau)) 
- en pharmacie (pâtes pectorales, sirops, pilules, crèmes, lotions, produits diététiques, etc)
- puis aussi en lithographie, céramique, flottation de minerais, photographie instantanée,

industrie phytosanitaire, peintures naturelles, colle à papier etc
- dans le temps chez les coiffeurs (gommer les cheveux )



Son utilisation atrisanale a quasi disparu en Europe, et se perd très vite en
Afrique......
Mais le savoir-faire de l’utilisation artisanale de la gomme est en train de se perdre très
rapidement. En Europe, son utilisation est réservée à l’industrie qui achète la gomme sous
forme de poudre, préparation facile à utiliser est mise sur le marché par une usine allemande.
Mais aussi en Afrique les recettes locales se perdent rapidement. Pendant notre dernier séjour
au mois de décembre 1998, nous avions été surpris à quel point l’utilisation de la gomme est
déjà devenue une affaire de grands-mères. Au Sénégal la gomme est uniquement connue pour
le gommage des habits (effet de l’amidon). Mais même à Sélibaby, un des centres de la
production, la gomme n’est plus utilisée que pour la fabrication des boissons par les vieux,
pour gommer les habits par les femmes et par un artisant qui travauille le cuir.

L’utilisation industrielle sur un marché très spéculatif sert surtout aux
grandes sociétés.....
Le marché est très spéculatif, il est contrôlé par deux sociétés exportatrices qui fixent les prix.
Les producteurs ne sont pas organisés et sont souvent contraints de vendre la gomme à bas
prix faute de réserve d’argent et de manque de nourriture en période de soudure. (Juin à
septembre)

Dépossédés, nous cherchons avec vous et les producteurs les recettes
oubliées......
En collaboration avec nos amis en Mauritanie, au Mali et au Sénégal, nous avons décidé de
rechercher des recettes d’utilisation de ce produit noble. Nous vous serions très reconnaissants
de participer à cette recherche en ouvrant vos vieux livres, en questionnant vos grands-pères,
en demandant à des artisants (pàtissiers, peintres, menuisiers, pharmaciens, vignerons, etc...)
Mais également en essayant les recettes que nous avons déjà trouvées. Vous pouvez
commander la gomme arabique Mauritanienne chez Reto ou l’acheter au Jardin chez Rosalie
(actuellement 9 FS les 250 g.) Et merci d’avance de partager vos expériences avec nous.
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