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Le marché de la gomme au Tchad par Akouane Djabré 
Au Tchad, au cours de trois dernières semaines, le marché de la gomme friable a enregistré très peu de transactions. 
Dans l’ensemble des zones de cueillette, les stocks des commerçants locaux sont presque épuisés et la demande en 
gomme friable n’est pas très animée au niveau des grossistes. L’offre locale est maintenant très réduite par rapport au 
mois d’avril. La campagne agricole approche et les cueilleurs sont de moins en moins nombreux dans les gommeraies.  
 
Dans le Chari-Baguirmi et l'Hadjer-Lamis, les transactions autour de la gomme friable sont timides. L’offre reste 
toujours supérieure à la demande et les prix observés ces dernières semaines sont stables par rapport au mois passé et 
évoluent entre 150 et 240 FCFA/kg. La quantité collectée atteint les 150 à 200 kg par collecteurs. La tendance du prix à 
court-terme est stable et voire en baisse. 
 
Dans le Batha, les commerçants locaux sont peu actifs sur les marchés et l’offre est en diminution. Les quantités 
collectées atteignent 150 -250 kg/acheteur. Les prix observés sont stables et évoluent entre 150 et 200 FCFA/kg. La 
cueillette de gomme friable ainsi que les transactions se poursuivent dans les localités où les pluies n'ont pas encore 
été enregistrées (Ati et Koundjourou). L’offre est toujours supérieure à la demande mais la quantité cueillie est réduite 
par rapport au mois d’avril. Quelques collecteurs locaux maintiennent la clientèle malgré leurs faibles capitaux. La 
tendance à court terme est à la baisse. 
 
Dans le Guéra et le Salamat, les mouvements des transhumants vers le Nord et les travaux champêtres ont contribué 
fortement à la baisse de l’offre locale. La demande est également faible. La cueillette de gomme friable ainsi que les 
transactions se poursuivent dans les localités n’ayant pas enregistrées des pluies telles que Mouraye, Djondjol, Abreye 
et Eref et Dorga (département de Mangalmé), Amkarouba, Sila et Gogmi (département de Barh Signaka Melfi), Katalok, 
Banda et Delep (département du Guéra) et Aboudeia (Salamat). Les quantités collectées évoluent ces dernières 
semaines entre 200 et 400 kg/collecteur. Les prix observés dans les marchés sont stables par rapport au mois dernier 
et atteignent 150 à 200 FCFA/kg. 
 
 

Le marché de la gomme au Mali par Alassane Sogodogo 
Au Mali, les activités de commercialisation de la gomme arabique sont aux arrêts depuis le mois passé. Cet arrêt de la 
commercialisation est lié au démarrage de la saison des pluies et à une réorientation des producteurs vers d’autres 
activités notamment les travaux champêtres pour les cultures pluviales. 
 
Actuellement sur le marché, il n’y a plus de stocks de gomme dure. Cependant, dans certaines zones gommifères, on 
trouve encore auprès de certains acheteurs locaux ou commerçants grossistes de petits stocks de gomme friable et de 
gomme karaya. Les prix de ces stocks sont en hausse par rapport au mois dernier et se situent entre 300 et 350 
FCFA/kg, prix bord-champ, et 400 à 500 FCFA/kg en gros.  
 
 

Le marché de la gomme au Soudan 
Au Soudan, les pluies ont débuté dans le sud du pays, particulièrement dans le Sud-Kordofan et au sud du Nord-
Kordofan. Les échanges en gomme sont réduits. Les prix des échanges en gros au niveau des enchères se maintiennent 
au niveau du mois dernier : 5800 SDG/kantar (127,8 SDG/kg) à El Nuhud et 6000 SDG/kantar (132,2 SDG/kg) à El Obeid. 
Dans les campagnes, les activités sont maintenant à la reprise des travaux champêtres.  
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Pays importateurs 
 

 
 
Aux États-Unis, les importations de gomme arabique ont été en baisse en 
2018 et 2019 (au total, 15 590 tonnes en 2018 et 12 060 tonnes en 2019). 
Les dernières données statistiques douanières disponibles indiquent une 
bonne reprise de la demande pour 2020. Entre janvier et avril 2020, 5 510 
tonnes ont été importées par les États-Unis. Cette reprise de la demande 
profite particulièrement aux pays européens et notamment la France. Si 
l'on compare avec 2019, les importations depuis le Soudan sont en baisse 
et stable pour le Tchad sur cette période : la disponibilité en gomme a été 
moindre durant les premiers mois du fait du démarrage tardif de la 
campagne. 
 
En Europe, les dernières données statistiques disponibles indiquent aussi 
une hausse des importations de gomme arabique depuis les pays 
producteurs au cours des premiers mois de 2020. Cette hausse est 
particulièrement soutenue par les importations françaises et belges. En 
mars, les importations françaises ont atteint 3 560 tonnes, soit 1 635 
tonnes de plus qu'en mars 2019.  
 
 
 
 

Persepctives 
Dans les pays producteurs, les pluies ont annoncé le début des travaux champêtres et la préparation des champs pour 
les cultures pluviales. Les échanges de gomme friable se poursuivent au Tchad dans les zones où les précipitations 
n'ont pas encore débuté mais la demande et l'offre locale sont faibles. La hausse des importations par les pays 
occidentaux au cours des derniers mois joue en faveur d'un renchérissement des stocks encore disponibles au niveau 
des commerçants, grossistes et exportateurs au cours des mois à venir. 
 
 
 
Ce bulletin est une publication du Service N’Kalô. Le Service N’Kalô est une initiative animée par un réseau d’acteurs œuvrant pour une plus grande 
transparence et une meilleure maitrise des risques commerciaux sur les marchés agricoles africains. Afin de ne pas nuire à la durabilité de cette 
initiative, merci de ne pas rediffuser ce bulletin sans notre autorisation. L’abonnement de 1 an au Service N’Kalô coute 60 000 Francs CFA, 100 
Euros ou 120 Dollars US. Des réductions et des abonnements groupés existent pour les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) africaines. 
Pour plus d’information, contactez l’adresse suivante : international@nkalo.com. 
 
Disclaimer : Les informations présentées dans ce bulletin sont collectées auprès de nombreux acteurs économiques et ne peuvent prétendre être 
parfaitement représentatives de l’ensemble de ce qui se produit sur un marché agricole. Les opinions et affirmations publiées dans ce bulletin 
n’engagent que leurs auteurs et sont partagées à titre purement informatif. 
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Importations de gomme arabique par les États-Unis, en 
tonnes cumulées
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Importations mensuelles de gomme arabique par la France, 
en tonnes

2018-2019 2019-2020

2019 2020
Jan-Avr Jan-Avr

Soudan 1 449     1 026     -29%
Tchad 423        425        0%
France 501        3 339     566%
Autres 327        720        120%
Total 2 701     5 510     104%

Imports gomme arabique USA (en tonnes)

Origines Variations

2019 2020
Jan-Fev Jan-Fev

France 5 720      6 294      9%
Allemagne 834         969         14%
Italie 44           133         67%
Slovaquie 132         264         50%
Belgique 2             1 206      100%
Total 6 732      8 865      24,1%
* importations hors pays UE

Imports gomme arabique UE* (en tonnes)
Importa-
teurs Variations


