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LA GOMME ARABIQUE, UNE FILIERE D’IMPORTANCE POUR LA FRANCE ET LE
TCHAD
Au cours des 25 dernières années, le commerce mondial de gomme arabique a connu une évolution très dynamique.
Les exportations de gomme arabique brute et semi-transformée sont passées d’une moyenne annuelle de 35 000
tonnes au début des années 1990 à 102 000 tonnes entre 2014 et 2016. Les exportations de gomme arabique
transformée ont pour leur part augmenté de plus de 200 %, passant de 17 000 à 53 000 tonnes sur la période1. Avec
sa place de deuxième exportateur mondial de gomme arabique brute, le Tchad est un acteur majeur de ce marché.
De son côté, la France occupe une place de leader dans la transformation de ce produit. La gomme arabique
représente ainsi une composante importante du commerce bilatéral franco-tchadien.

Un secteur essentiel pour l’économie tchadienne
La gomme arabique est un produit de sève solidifiée, qui peut être récupéré via une incision sur un arbre ou
naturellement. Elle est présente sur les acacias, qui sont surtout présents en Afrique subsaharienne. Elle est utilisée
principalement dans l’industrie agroalimentaire européenne comme fixatif ou encore comme émulsifiant. On lui
trouve également des usages dans de nombreux autres secteurs : textile, construction, peinture, imprimerie, etc.
La filière occupe une place majeure dans la société et l’économie tchadienne. Elle représente en effet une source
de revenus complémentaires pour plus de 500 000 personnes dans la filière. Elle est principalement produite dans
quatre régions de l’Ouest et de l’Est du pays (Chari Baguirmi, Hadjer Lamis, Guéra et Salamat).
Elle est l’un des atouts majeurs du Tchad dans une optique de diversification économique, nécessaire après la
chute de ses revenus pétroliers. Elle constitue en effet son troisième produit d’exportation après le pétrole et le
coton. Les exportations tchadiennes de gomme arabique ont plus que quintuplé en volume entre 1992 et 2016,
passant de 2 451 à 13 682 tonnes (cf. graphique 1). Elles sont toutefois en baisse par rapport au pic atteint en 2006
avec 17 810 tonnes2. Selon les estimations, le potentiel de production du Tchad couvrirait de deux à trois fois la
production mondiale actuelle.

La France, premier acheteur de la gomme arabique tchadienne
Les dix premiers pays producteurs (Soudan, Soudan du Sud, Nigéria, Tchad, Cameroun, Ghana, Sénégal, Mali,
Éthiopie, Tanzanie, Erythrée) sont tous africains3,4.
Le Tchad est le deuxième exportateur mondial pour la gomme dure mais le premier pour la gomme friable, qui est
de moins bonne qualité. En 2016, il représentait 12,1 % des volumes de gomme arabique exportée. En valeur, ces
exportations représentent environ 20 M EUR. La part de marché du Tchad est restée relativement stable sur les
dernières années mais s’inscrit largement en-deçà des niveaux atteints au milieu des années 2000. Le pays
fournissait à l’époque près d’un tiers du marché mondial. Au classement des exportateurs mondiaux, le Tchad se
place devant le Nigeria (8,5 %) mais largement derrière le Soudan (69 %) avec 74 000 tonnes exportées chaque
année en moyenne entre 2014 et 20165. A eux trois, ces pays représentent donc environ 90 % des exportations de
gomme arabique. La levée des sanctions américaines envers le Soudan, entérinée le 6 octobre 2017, ne devrait pas
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impacter la distribution des parts de marché étant donné que celles-ci ne s’appliquaient pas à la gomme arabique
du fait de son importance dans la composition des boissons gazeuses.
La totalité de la gomme produite au Tchad est exportée vers le marché international sous forme brute. Pour 75 %,
cette gomme brute est envoyée vers l’Union européenne. Le reste de la production est essentiellement destiné aux
marchés nord-américain et asiatique (environ 12 % chacun).
Le marché de la transformation de la gomme arabique est extrêmement concentré et l’entreprise Nexira, une PME
rouennaise, en est un des leaders. La France se place ainsi au premier rang mondial des exportateurs de gomme
arabique transformée, devant l’Inde et les États-Unis. Du fait de sa place centrale sur ce marché, plus de 40 % des
exportations en volume de gomme arabique du Tchad sont à destination de la France. Celles-ci ont progressé de
5,1 % en valeur entre 2016 et 2017 et elles représentaient 94 % du total des importations françaises en provenance
du Tchad en 2017.

Le Tchad, un fournisseur secondaire de la France
En 2017, la France a exporté 37 759 tonnes de gomme arabique transformée pour 109,8 M EUR, majoritairement
vers l’Europe (19 032 tonnes pour 52,3 M EUR) et l’Amérique (10 731 tonnes pour 30,6 M EUR), son principal
partenaire bilatéral dans ce commerce étant les États-Unis avec plus de 20,5 M EUR d’exportations. Pour ce faire,
la France importe la gomme arabique brute, à plus de 95 % depuis l’Afrique, la transforme puis la réexporte en
grande majorité, moins d’un cinquième étant utilisé localement.
Le Tchad représente le deuxième fournisseur de la France avec respectivement et 11 % des volumes et 14 % en
valeur en 2017 (cf. graphique 2). L’hégémonie du Soudan dans la production se traduit également dans les
importations de la France : il représente 82 % des importations françaises en valeur et 76 % en volume. Ces chiffres
démontrent que le prix de vente de la gomme arabique tchadienne est supérieur à celui du Soudan.

Graphique 1.
Évolution des exportations tchadiennes
de gomme arabique (en volume)

Graphique 2.
Origine des importations françaises
de gomme arabique en 2017

Source : CNUCED

Source : Douanes françaises

