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Le groupe Éléphant Vert est spécialisé dans la production, la distribution et la 

commercialisation d’intrants organiques. Le groupe s’est tout d’abord installé au 

Maroc, mais il est présent depuis 2014 au Mali, avec une capacité de production 

de 50 000 tonnes de bio fertilisants par an et de 120 tonnes de microorganismes 

par an. Depuis 2017 Éléphant Vert  est présent au Sénégal. Le groupe choisit de 

faire de la distribution directe, car cela permet de s’assurer que le prix recom-

mandé est respecté et que les producteurs qui font de l’agriculture familiale ont 

accès aux produits. Éléphant Vert souhaite en effet promouvoir une agriculture 

saine, performante et durable, et toucher aussi le plus grand nombre. 

 

      M. Habib Thiam, président de COPEGA 

Le Collectif des Producteurs et Exportateurs de Graines d’Arachides a été 

créé en 2015 suite à une volonté réelle des exportateurs de s’organiser. Les 

membres de COPEGA sont des entreprises sénégalaises qui sont proches 

des producteurs. Elles souscrivent aux producteurs une assurance et ont un 

centre de réception pour embaucher au minimum 50 producteurs afin d’en-

courager l’emploi rural. Le producteur vend à COPEGA son produit qu’il va 

décortiquer et trier. Les produits sont ensuite mis dans des sacs et chargés 

dans des camions ou des containers. Cela permet au producteur de bénéfi-

cier d’une valeur ajoutée sur sa production. 

 

 M. Babacar Beye, directeur du laboratoire de mycotoxine de l’ITA 
 

L’Institut de Technologie Alimentaire est un centre de recherche et développe-

ment à vocation agroalimentaire fondé en 1963. C’est un établissement public à 

caractère scientifique et technologique, qui est sous la tutelle du ministère des 

Mines et de l’Industrie. L’institut travaille sur la transformation et le transfert de 

technologies. Il compte plusieurs ateliers : céréales, fruits et légumes, produits 

d’élevage, biotechnologies, halieutique. 

L’ITA possède également des laboratoires dédiés au contrôle qualité des den-

rées alimentaires. Le laboratoire de mycotoxines travaille entre autres sur le 

dosage des aflatoxines, notamment pour les arachides. 

 

  Dr. Issa Faye, chercheur à l’ISRA 
 

L’Institut Sénégalais de Recherche Agricole se positionne sur les productions 

végétales, animales, forestières, halieutiques, ainsi que sur l’économie ru-

rale. Ses principales missions consistent en la création de connaissances 

scientifiques, en l’innovation technologique, mais surtout en la mise au point 

d’outils d’aide à la décision pour l’avancée du secteur agricole. L’institut coo-

père également avec d’autres institutions africaines et internationales. 
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Mme Mbodji Ndeye Déguene est présidente d’un groupement local, la coopéra-

tive rurale de Ndiédieng, comptant plus de 1000 membres et faisant partie du 

département de Kaolack. Elle est membre de l’UNCAS, Union Nationale des 

Coopératives Agricoles du Sénégal. Elle est également adjointe au maire de la 

commune et agent de développement. Elle-même productrice, Mme Mbodji 

Ndeye Déguene cultive le mil, le maïs, et l’arachide, son activité principale. 
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     M. Joseph Ndong,  
     directeur des ressources humaines de la WAO 

La West African Oils est une société de droit sénégalais entièrement 
autonome créée en 2013. Toutefois la production d’huile d’arachide de 
l’entreprise n’a démarré qu’en 2015. Elle possède le statut particulier 
d’entreprise franche d’exportation, elle doit donc faire 80 % de son 
chiffre d’affaire à l’exportation, ce qui rend la WAO dépendante des 
cours internationaux des huiles et de l’arachide. 

 
 

 

M. Cheikh Tall, président de la zone centre de la FNOPS/T  

 
M. Modou Fall, président national et  
M. Sockhna, conseiller du président de la FNOPS/T 

 

La Fédération Nationale des Opérateurs Privés Stockeurs et Trans-
porteurs (FNOPS/T) regroupe l’ensemble des opérateurs privés stock-
eurs (OPS) de la filière arachide mais aussi d’autres filières sénéga-
laises. Les OPS collectent les arachides auprès des producteurs et 
des coopératives et les acheminent vers les usines ou les exporta-
teurs. La FNOPS/T a donc pour rôle d’organiser la collecte et la re-
vente des graines et d’appuyer les OPS en cas de retard de paie-
ments ou d’autres difficultés pour leur activité.  


