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

 
 

Gomme	  friable	  (Talha)	  
 La saison des pluies s'est terminée 
tardivement et, dans la plupart des zones 
de production, les acacias commencent à 
peiner à perdre leur feuille. La talha n'est 
pas encore disponible dans la plupart des 
régions mais l'arrivée des transhumants 
dans ces régions représente un bon signe 
en terme de récolte à venir selon les 
collecteurs locaux. 
 La talha commence à être 
disponible seulement dans les marchés du 
Guéra. La talha se vend 200 FCFA/kg 
(500 FCFA/coro). Les quantités 
disponibles sont, pour l'instant, minimes, 
de l'ordre de 15 à 20 coros. La tendance du prix à court-terme est à la hausse. 
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Gomme	  dure	  (Kitir)	  
La kitir est disponible sur les marchés 
depuis 3 semaines dans le Chari Baguirmi 
et 2 semaines dans le Guéra et Hadjer 
Lamis. 
 
Chari Baguirmi. La kitir commencent à 
être bien disponible sur les différents 
marchés hebdomadaires de la région. Les 
quantités collectées se situent entre 5 et 20 
sacs de 100kg cette semaine alors que le 
maximum collectable la semaine passée 
était autour de 1 sac. La gomme est de 
bonne qualité car bien séchée et est 
appréciée des collecteurs. Ces derniers 
s’activent sans relâche dans les marchés pour collecter la gomme. Les prix, cette semaine, varient entre 
1100 et 1200 FCFA/kg (2750-3000 FCFA/coro), soit une hausse de +200 FCFA/kg comparativement à 
la semaine passée. La tendance du prix à court-terme est à la hausse. 
 
Guéra. La kitir est encore peu disponible sur les marchés du Guéra et quelques petites quantités sont 
exposées ça et là. Les cueilleurs sont actuellement occupés à la récolte du sésame et les transhumants ne 
sont pas encore arrivés dans la région. Les acteurs de la filière ne se sont pas encore organisés pour 
satisfaire la demande des acheteurs. La kitir s'achète 1000 FCFA/kg (2500 FCFA/coro), soit +400 
FCFA/kg par rapport à la semaine passée. La tendance du prix à court-terme est à la hausse. 
 
Hadjer Lamis. La campagne de la gomme arabique a bien débuté dans le Hadjer Lamis. Les quantités 
disponibles sont assez importantes: les collecteurs peuvent individuellement acheter jusqu'à 5 sacs de 
100 kg. Le prix de la kitir est en hausse: cette semaine, la kitir s'achète 1300-1400 FCFA/kg (3250-3500 
FCFA/coro), soit +600 FCFA/kg par rapport à la semaine passée. La tendance du prix à court-terme est 
à la hausse. 
 

Perspectives	  et	  conseils	  
 
 La tendance des prix pour la gomme dure est à la hausse dans les semaines à venir. La demande 
est particulièrement importante avec des collecteurs locaux très actifs proposant des prix élevés afin de 
motiver les producteurs à saigner les acacias et cueillir plus de la gomme. La disponibilité des 
producteurs et cueilleurs est variable d'une zone à l'autre, la récolte du sésame ou des céréales n'étant 
pas terminée dans la plupart des régions. 
 Dans le cas de la gomme friable, les quantités disponibles sur les marchés sont encore restreintes. 
La saison des pluies s'est achevée tardivement: les acacias sont encore verts et les transhumants 
commencent juste à descendre dans le Salamat, le Chari Baguirmi et le Guéra. Les prix observés dans le 
Guéra sont relativement élevés par rapport à l'année passée, ce qui est un signal fort aux cueilleurs en ce 
début de campagne. 
 
 


