
Intitulé du projet : TCHADGUM - Etude sur les prix et la chaîne de valeur de la gomme arabique au Tchad et construction 

d’un dialogue au sein de la chaîne de valeur locale

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Tchad 9 200 € Expert filière gomme 
arabique

SOS SAHEL avril 2014 - mai 2014

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Analyse de la chaîne de valeur et de la demande du marché de la gomme arabique dans la région du Guéra
Des propositions d’actions pour le renforcement de capacités en gestion, commercialisation et financement de la Fédération et des 6 Unions de producteurs de gomme de la zone visée par 
l’étude pour la conception du plan d’action de cette nouvelle phase

•
•

Objectifs spécifiques
Renforcer le programme initié en 2009 dans le cadre d’une nouvelle phase d’extension sur 2014-2016 : identifier des priorités, les grands axes stratégiques de développement et des opportunités 
pour la réalisation de projets à plus grande échelle, soutenus depuis 2009 dans le cadre des programmes (ACACIA, PAFGA, PRCC, EHAT) et en lien avec des enjeux régionaux/mondiaux

Bénéficiaires
Unions et groupements structurés par SOS SAHEL dans la zone de Melfi

Résultats
R1. Rapport d’étude de la chaîne de valeur et de la demande de la gomme pour aider les acteurs de la filière à avoir une meilleure connaissance mutuelle du rôle et de valeur ajoutée de chaque 
maillon de la filière
R2. Supports de formation et rapport de formation pour le renforcement des capacités des producteurs / cueilleurs de gomme arabique en gestion d’entreprise (comptabilité simplifiée, 
marketing, culture entrepreneuriale) et en gestion financière (budgétisation, gestion de l’épargne)
R3. Rapport de faisabilité d’un schéma de financement des Groupements/Unions par la microfinance (Warrantage, téléphonie, exportateur)
R4. Elaboration du dossier complet pour l’offre de l’Assistant Technique du PRCC

Activités
A1. Organiser un atelier d’échange interprofessionnel régional pour faire émerger une vision globale et les terrains communs
A2. Analyse de la chaîne de valeur et de la demande du marché
A3. Renforcement de capacités des Groupements et des Unions en matière de technique de gestion et de financement
A4. Expérimentation de schémas de financement des Groupements/Unions par la microfinance


