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Ce bulletin est un outil de veille sur le marché international de la gomme arabique. Il a
pour objectif d’améliorer la compétitivité de la filière en fournissant aux acteurs locaux
des informations stratégiques.
I.PRIX DE LA GOMME ARABIQUE AU TCHAD ET DANS LES AUTRES PAYS
PRODUCTEURS D’AFRIQUE
Données

PRIX F CFA/KG1

Prix de la gomme au Tchad

9002

Prix sur le marché mondial

566

Différence de compétitivité

-334

Prix de la gomme au Soudan
Différence de compétitivité
Prix de la gomme au Mali
Différence de compétitivité
Source : RONGEAD et Délégations régionales de l’ANIE. Décembre 2018
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CONSTAT I
De prime à bord, il apparaît que le prix de la gomme arabique tchadienne (900 F CFA
le kg) est le plus élevé comparé aux prix courants dans tous les pays producteurs
d’Afrique. Cette différence de compétitivité négative s’explique en partie par les
rigidités internes au commerce extérieur. En effet, face aux pays présentant les mêmes
caractéristiques comme l’enclavement ou les faibles capacités institutionnelles d’appui
au commerce extérieur. le Tchad vend plus cher sa gomme arabique.
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Il est à noter que le prix de la gomme fixé à 900 f est celui de la gomme dure.
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II. QUANTITES PRODUITES DE LA GOMME ARABIQUE AU TCHAD ET DANS LES
AUTRES PAYS.
Quantités produites/tonnes

Décembre 2017

Décembre 2018

Variation %

Tchad

11 007

8 657

-21 ,35

Soudan

40 042

43 043

7 ,5

Nigeria

18

417

2216

Mali

916

457

-50

Sénégal

630

322

- 51,11

1 665

1 956

17,47

Total
60 654
57 758
Source : RONGEAD et Délégations régionales de l’ANIE. Décembre 2018

-4 ,7

Autres

CONSTAT 2
On observe que de décembre 2017 à décembre 2018, la quantité de gomme arabique
produite au Tchad a baissé, passant de 11 007 tonnes à 8 657 tonnes, soit une
diminution de 21,35%. Cette tendance baissière est générale (- 4,7%) et observable
également au Sénégal (- 51,11 %) et au Mali (-50, %).
A l’opposé de notre pays, chez notre principal concurrent le Soudan, la production de
la gomme est en légère augmentation (7,5%). Notons que la production de la gomme
arabique au Nigeria a fait un bond spectaculaire en passant de 18 tonnes en 2017 à
417 tonnes en 2018 soit une augmentation de 2216%.
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