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Le marché de la gomme au Tchad par Akouane Djabré 
Au Tchad, les activités de récolte et cueillette de la gomme arabique ont fait place aux travaux des champs céréaliers. 
Les stocks sont au niveau des exportateurs qui envoient au fur et à mesure leurs stocks. 
 
La saison de pluie s'est bien installée avec des signes probants pour la campagne gomme arabique 2018-2019. Dans 
l'ensemble des régions productrices de gomme arabique les trois premières décades de la nouvelle saison ont 
enregistré d'importantes pluies. Les acacias seyal et sénégal ont repris leurs feuilles et les blessures des saignées 
cicatrisent peu à peu. 
 
Dans le Guéra, les producteurs ont pris conscience de l'intérêt de la régénération naturelle assistée, qui est selon eux 
peu coûteux et facilement applicable. Partout dans la région, les jeunes pousses des acacias senegal sont protégés. Ces 
nouvelles pratiques permettent aux acteurs locaux de se rendre compte qu'il existe un peuplement important de ces 
acacias dans la zone. Les groupements, les producteurs individuels et les chefs coutumiers ont ainsi entrepris la 
protection des jeunes plants contre les divagations animales avec la confection de clôtures d'épineux ainsi que la 
confection de demi-lunes pour la rétention des eaux de pluies. 
 
 

Le marché de la gomme au Mali par Ousmane Moctar N’Diaye 
Au Mali, le marché de la gomme est calme car les stocks sont épuisés et les acheteurs se sont retirés du marché. Il n’y 
a plus d’extraction de gomme : les pluies ont débuté et la campagne de production agricole s’est partout installée. Les 
stocks restants sont majoritairement des achats en attente de livraison. 
 
Du côté des producteurs, la coopérative de Bankass (région de Mopti) commence ses activités avec la distribution de 
semences aux producteurs. Elle prévoit des formations des producteurs aux techniques de production de la gomme. 
Cette organisation qui a vu le jour 2017 a bénéficié d'un appui financier de l'ambassade de France au Mali. 
 
Par ailleurs, la production totale de la gomme est estimée à 14 850 tonnes et accuse une nette hausse par rapport à 
celle de la campagne dernière qui était de 4 500 tonnes. 
 
Vu le faible niveau des stocks et la demande actuelle, le marché de la gomme ne devaient pas connaitre une nette 
évolution avant la campagne prochaine. 
 
 
 
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. 

  
 

 
  


