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 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.  

  

 
 

M. Balla Gaye, président, et  
M. Pierre Faye, directeur des activités de l’ADAKK 

 

L'Association pour le Développement des Agriculteurs de Kaolack 

Kaffrine appuie les agriculteurs dans le but d’améliorer les perfor-

mances des exploitations familiales et de permettre aux femmes 

de produire elles-mêmes ce qu’elles transforment. L’ADAKK inter-

vient également sur la commercialisation des produits agricoles 

par le biais des coopératives, ce qui permet aux membres d’écou-

ler leur production, et sur le renouvellement des équipements agri-

coles, le warrantage, etc. Elle compte 2649 membres, dont 58% 

de femmes.  

 

M. Abdoulaye Diop, bana-bana dans la région de Kaolack 

 

M. Diop est un bana-bana, il achète des arachides directement à des pro-
ducteurs de façon informelle et il les revend également de façon informelle 
dans le « marché parallèle ». Il travaille essentiellement dans la région de 
Kaolack et revend les graines qu’il fait décortiquer par des femmes ou des 
tourteaux d’arachides sur le marché de Kaolack.   
 
M. Diop a commencé avec une charrette tiré par un cheval et il a mainte-
nant plusieurs camions qui lui servent à faire le transport.   
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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 aux cours interna-

tionaux des huiles et de l’arachide. 

 
 

M. Habib Thiam, président de COPEGA  
 

Le Collectif des Producteurs et Exportateurs de Graines d’Arachides a 
été créé en 2015 suite à la volonté des exportateurs de s’organiser. Les 
membres de COPEGA sont des entreprises sénégalaises qui sont 
proches des producteurs. Elles souscrivent aux producteurs une assu-
rance et ont un centre de réception pour embaucher au minimum 50 
producteurs afin d’encourager l’emploi rural. Le producteur vend à CO-
PEGA son produit qu’il va décortiquer et trier. Les produits sont ensuite 
mis dans des sacs et chargés dans des camions ou des containers. Ce-
la permet au producteur de bénéficier d’une valeur ajoutée sur sa pro-
duction.  

 

 
 

M. Moustapha Siby, directeur général de Adama 3AP  

 

Adama's African Agriculture Products est une société d’exportation d’ara-
chides  décortiquées membre de COPEGA. Le premier client de l’entre-
prise est la Chine mais elle cherche à acquérir des parts de marché en 
Europe, notamment en Allemagne.  

M. Siby a créé Adama 3AP en 2011. Il croit en l’avenir de la filière ara-
chide au Sénégal et en l’impact positif de l’exportation sur l’activité écono-
mique des producteurs. 

  
 

 
 

 

 

 


