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Gomme Arabique  :  
 

Soutenir une filière en expansion grâce à un 
Projet de Renforcement des Capacités 
Commerciales (PRCC) 
 

Le Tchad  est le second producteur de gomme arabique  au monde et celle -ci  représente le 3 ème 
produit d’exportation national hors pétrole. Les go mmiers poussent naturellement sur la moitié sud 
du pays (zone sahélienne et soudanaise). La récolte  de la gomme représente une source de revenus 
complémentaire pour plus de 500 000 ménages, agricu lteurs et éleveurs, sédentaires et nomades.  

Indicateurs clefs 

 

La filière en chiffre 

• 3em produit d’exportation du Tchad 

• De 15 à 20 000 T exportées 
annuellement 

• Valeur des exportations de 15 
Milliards de XAF 

• Potentiel de production de 150 à 
200 000 T 

• + de 500 000 ménages exploitant 
cette ressource 

• Demande en forte croissance 

Source : FAO et WB  2010 

 

Après un appui aux groupements de cueilleuses de gomme du Chari 
Baguirmi dans leurs accès à l’eau, leur structuration et la gestion du 
territoire, l’AFD finance un Projet de Renforcement des Capacités 
Commerciales de la gomme arabique. 
 
La filière souffre d’un manque de dialogue interprofessionnel et d’une faible 
intégration des préoccupations de qualité du produit. En effet les cueilleurs et 
les intermédiaires portent peu d’attention à la qualité de la gomme produite 
car la qualité n’est pas prise en compte dans le prix d’achat. Aussi, la faible 
information quant au prix induit des stratégies différentes et antagonistes qui 
nuisent à la rémunération des acteurs de la filière.  
 
 
Objectifs 
 
Par une approche pilote sur une seule région (le Guera), le renforcement de 
la compétitivité des acteurs de la filière gomme arabique vise à : 
 
• Favoriser l’émergence d’un cadre de concertation régional impliquant 

les différents acteurs de la filière GA (amélioration du dialogue intra 
sectoriel). 

 
• Amener les acteurs de la filière à produire ensemble des solutions 

partagées et cohérentes pour améliorer la qualité de la gomme, 
préserver les gommeraies et favoriser l’accès au financement des 
acteurs de la filière, notamment des groupements et unions.  

 
• Développer les opportunités commerciales sur les marchés nationaux et 

internationaux au bénéfice de tous les acteurs de la filière. 
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Description du projet  
 
Les modes d’interventions qui permettront d’atteindre ces objectifs sont : 
 
• Le renforcement des capacités des organisations locales de 

producteurs du Guera (groupements, unions et fédérations au Tchad) à 
la fois sur les aspects de gestion et animation des structures et sur les 
aspects techniques; 

• L’augmentation et valorisation des activités des organisations locales de 
producteurs; 

• L’établissement d’un dialogue intra-sectoriel, notamment entre les 
producteurs et les exportateurs, sur des initiatives pilotes; 

• Le renforcement des capacités commerciales des exportateurs sur les 
marchés traditionnels et sur de nouveaux marchés. 

 
 
Impacts 
 
Cette compétitivité accrue permettra une meilleure répartition de la valeur 
ajoutée, au niveau local et éventuellement au niveau international. Une 
meilleure valorisation du produit sur les marchés internationaux est aussi 
escomptée. 
 
 
Dates et montants 
 
Une convention de 750 000 € d’euros sur les 1.5 millions du coût total du 
projet a été signée en 2012 pour le « projet acacia », cofinancé à 50 % par le 
groupe Danone et CNI (importateur français), au Tchad et au Cameroun. 
 
Une convention de 1.4 millions signée avec Sos Sahel pour le PRCC en 
Aout 2013. 
 
 
Date de mise à jour : novembre 2013 
Contacts projet : Pierre Sutter sutterpl@afd.fr 
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Résultats / A retenir sur le projet 

 

Intervention 

• Auprès des groupements de 
producteurs  

• Le long de la filière 

• Exclusivement du renforcement de 
capacités 

 

Institution impliquées  

• MOA : SOS Sahel Tchad 

• AMO : SOS Sahel France 

• Sont impliqué dans le comité de 
pilotage : 

o L’Agence Nationale de 

promotion des 

Investissements et des 

Exportations (ANIE)  

o Le Cadre Intégré Renforcé 
(CIR) 

Zones d’intervention des projets 

financés par l’AFD au Tchad 

PRCC 

Projet Acacia 

Zone 
écologique 
de l’acacia 


