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Le marché de la gomme arabique en un coup d'œil

Gomme friable (Talha)
La négociation de prix de la
gomme friable entre grossistes et
commerçants locaux a permis
d’obtenir une légère hausse de prix
en fonction de la qualité proposée.
Les prix gros de N’Djamena
indiqués cette semaine sont en
hausse et atteignent 225 à 250
FCFA/kg.
La demande reste toujours
forte mais les prix observés sont
stables dans le Chari Baguirmi et le
Hadjer Lamis et en légère hausse
dans le Guéra.
Chari Baguirmi. La récolte de la
gomme friable se poursuit mais la commercialisation n’est pas tellement animée à cause de la stabilité
du prix local. Les prix observés cette semaine sont stables, à 200 FCFA/kg (soit 500 FCFA/coro).
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Cependant les prix en hausse à N'Djamena et la bonne demande nationale devraient contribuer à une
reprise de l'activité sur les marchés au cours des semaines prochaines. La tendance à court terme du prix
de la gomme friable dans le Chari Baguirmi est de stable à légère hausse.
Guéra. La commercialisation est restée très active cette semaine grâce à la bonne demande des
commerçants locaux. Ceux-ci disposent de préfinancement et cherchent à honorer leur engagement. La
quantité observée cette semaine au marché est en augmentation. Les prix observés cette semaine sont en
hausse, 260 FCFA/kg (soit 650 FCFA/coro) contre 240 FCFA/kg (soit 600 FCFA/coro) la semaine
passée. Ces prix restent toujours plus élevés que les prix annoncés à N'Djamena La tendance du prix à
court terme de la gomme friable dans le Guéra est à la hausse.
Hadjer Lamis. Les locaux comme les transhumants s’activent à récolter et vendre la gomme friable sur
les marchés locaux malgré la stabilité du prix. Les acheteurs du Batha et du Chari Baguirmi sont les plus
actifs car les producteurs de leurs régions préfèrent stocker leur récolte. Les prix observés cette semaine
sont stables malgré la forte demande, entre 160 à 200 FCFA/kg (soit 400 à 500 FCFA/coro). La
tendance du prix à court terme de la gomme friable dans le Hadjer Lamis est de stable à légère hausse.

Gomme dure (Kitir)
Les
commerçants
et
producteurs sont très actifs cette
semaine sur les marchés locaux,
notamment grâce à l’augmentation
du prix d’achat par les grossistes de
N’Djamena. Les prix de gros
annoncés à N'Djamena sont passés
de 750 à 800-850 FCFA/kg car la
qualités est jugée très bonne (peu
de saletés). Cependant la forte
hausse des prix locaux indiquent
que ces prix de gros sont nettement
sous-évalués
et
peuvent
actuellement
atteindre
1100
FCFA/kg.
La quantité observée sur les
marchés cette semaine est en augmentation à cause de la hausse du prix. Les prix observés cette semaine
sont en hausse dans le Chari Baguirmi, le Guéra et le Hadjer Lamis.
Chari Baguirmi. Les prix pratiqués ces dernières semaines n’encouragent pas les producteurs à
poursuivre les saignées. Les commerçants locaux disposant de préfinancement continuent à collecter la
gomme. Ceux-ci achètent la gomme pour compléter le stock et honorer leur engagement. Cette semaine,
la quantité échangée au marché est en augmentation par rapport à la semaine. Le prix bord-champ est
en hausse cette semaine, soit 900 FCFA/kg (soit 2250 FCFA/coro) contre 800 FCFA/kg (soit 2000
FCA/coro) la semaine passée. La tendance à court terme du prix de la gomme dure dans le Chari
Baguirmi est de stable à hausse.
Guéra. Dans cette région, le marché de la gomme dure continue à maintenir son rythme. Les
producteurs proposent une partie de leur récolte mais préfèrent stocker pour attendre les meilleurs prix
dans les jours à venir. Les prix observés cette semaine sont en hausse, à 900 FCFA/kg (soit 2250
FCFA/coro) contre 800 FCFA/kg (soit 2000 FCFA/coro) la semaine passée. La tendance à court-terme
du prix de la gomme dure dans le Guéra est à la hausse.
Hadjer Lamis. Les échanges commerciaux autour de la gomme dure maintiennent leur cap avec la
présence des commerçants venus du Batha et du Chari Baguirmi. Les prix observés cette semaine sont
en hausse et restent le pic du pays, 1000 FCFA/kg (2500 FCFA/coro) contre 800 FCFA/kg (soit 2000
FCFA/kg). La tendance à court terme du prix de la gomme dure dans la région est à la hausse.
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Marché international
Au Soudan, les prix export restent stables: entre 2400 et 2450 USD/tonne pour la gomme dure et entre
700 et 750 USD/tonne pour la gomme friable. Le prix sur es marchés aux enchères évoluent entre 750 et
950 SDG/gintar pour la gomme dure et autour de 230 SDG/gintar pour la gomme friable. Beaucoup
d'acteurs s'attendent à une reprise à la hausse en 2ème partie de campagne car l'approvisionnement en
gomme friable reste bas et les prix export Soudan restent nettement plus bas que ceux du Tchad.

Perspectives et conseils
La hausse des prix sur les marchés locaux a relancé l'activité sur les marchés locaux mais dans certaines
zones les producteurs de gomme dure préfèrent stocker leur gomme dans l'attente de prix plus hauts.
A noter que les activités commerciales sont menées principalement par les commerçants ayant reçu des
préfinancements. Les commerçants locaux travaillant sur fond propre sont relativement inactifs ou bien
achètent en augmentant le volume du coro à l'insu des producteurs car les prix de gros annoncés à
N'Djamena ne leur permettent pas d'entrer en compétition avec les commerçants travaillant sur le fonds
des grossistes.
A court-terme, nous envisageons des prix stables à en légère hausse pour les 2 gommes car la demande
en gomme est bonne et les préfinancements sont là. De plus, d'après les prix export obtenus la semaine
dernière, des prix d'achat sur les marchés locaux à 300 FCFA/kg pour la gomme friable et 1400
FCFA/kg pour la gomme dure sont tout à fait envisageables.
Dans ces conditions, nous conseillons aux producteurs et collecteurs locaux de stocker leur gomme et
d'attendre des prix plus élevés pour vendre.
Les prix conseillés à la vente comme l’achat dans les régions sont :
Régions
Kitir (FCFA/kg)
Chari Baguirmi
900 minimum
Guera
900 minimum
Hadjer Lamis
1000 minimum
Salamat
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Talha (FCFA/kg)
200
260 minimum
160 minimum
-

