
 

Projet de Valorisation des produits de l’acacia 

Nom du projet Province Filière et chaînes de valeur Contact 

Valorisation de la 
gomme de l’Acacia 

Tinghir Ou 
Zagora 

Chimie verte/Chimie 
d’extraction naturelle 

CRI Draâ - Tafilalet 

 

 

Description du projet 

Il s’agit d’un projet de la 
valorisation de la gomme 
d’acacia de la zone de 
Maider à travers la mise en 
place d’une unité moderne, 
à la fois, de transformation 
et de valorisation de la 
gomme d’acacia d’Arabie et 
de ses dérivées.   

Faits marquants 

Avec un volume important 
de production estimé 
actuellement à 1.138,7 
tonnes par an et un chiffre 
d’affaire qui avoisine 136,6 
Millions de dhs. La chaîne 
de valeur est prometteuse 
du fait que ce potentiel peut 
être amélioré avec 
l’organisation de la filière 
en entier (amant et aval).  

Apports techniques  

-Unité conforme aux 
normes de l’ONSSA ; 
-Une technologie adaptée 
et des process de 
production et de 
transformation de la chimie 
verte ; 
- Une organisation 
professionnelle de la filière.  

Principaux avantages d’investissement 

La filière gomme d’Arabie au niveau de l’ensemble des zones du sud dispose d’un certain nombre 
d’atouts en relation avec son potentiel de développement et les perspectives du commerce de la 
gomme et ses dérivées à l’échelle internationale. Les atouts de cette chaîne de valeurs sont multiples 
dont quelques-uns :  
 Bon potentiel de production au niveau du bassin Maîder ;  
 Croissance du marché des produits naturels ;  
 Grande marge d’innovation pour la production, la récolte et la transformation ;  
 Grand potentiel de valorisation de la gomme et ses dérivées ; 
 Vaste gamme d’utilisations industrielles de la gomme ;  
 Demande croissante sur le marché internationale (Voir le graphique ci-dessus).  
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Source : International Trade Center, 2012 

 Investissement Potentiel : 2,6 à 14,5 MDHS 

 

 Marge brute potentielle : 20% - 25%. 

 

 Chiffre d’affaire potentiel : 09 MDHS 


