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 Dr. Issa Faye,  chercheur à l’ISRA 

 
L’l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA)  se positionne sur les 

productions végétales, animales, forestières, halieutiques, ainsi que sur 

l’économie rurale. Ses principales missions consistent en la création de 

connaissances scientifiques, en l’innovation technologique, mais     sur-

tout en la mise au point d’outils d’aide à la décision pour l’avancée du 

secteur agricole. L’institut coopère également avec d’autres institutions 

africaines et internationales 

  
 

 

 Mme Binta Beng, productrice   
 

Mme Beng est née dans une famille productrice d’arachide, c’est 
pour cela qu’elle a souhaité à son tour devenir agricultrice. Avec 
d’autres femmes, Binta Beng a créé la « Coopérative pour le déve-
loppement local de   Sibassor ». Elles ont adhéré au RESOPP, ré-
seau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal depuis 
2015, mais font également partie de l’UNCAS, Union Nationale des 
Coopératives Agricoles du Sénégal. La coopérative projette de se 
lancer prochainement dans la transformation de l’arachide. 
 
 
 

 

Mme Sylvie Sagbo Gommard, présidente de Lysa & Co 

 

L’entreprise Lysa & Co est une PME familiale créée en 1982, spécialisée 
dans la transformation semi-industrielle et la distribution d’arachides, de 
noix de cajou et de maïs. L’entreprise est essentiellement féminine et uti-
lise des arachides produites localement. Les produits de Lysa & Co sont 
très variés. L’entreprise met l’accent sur la qualité des produits, notam-
ment en termes de taux d’aflatoxine.  
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 M. Moustapha Siby, directeur général de Adama 3AP 

 

Adama's African Agriculture Products est une société d’exportation 
d’arachides  décortiquées membre de COPEGA. Le premier client de 
l’entreprise est la Chine mais elle cherche à acquérir des parts de mar-
ché 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 
économique des producteurs. 

 
 
 
 

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

 

La Fédération Nationale des Opérateurs Privés Stockeurs et Transpor-
teurs (FNOPS/T) regroupe l’ensemble des opérateurs privés stockeurs 
(OPS) de la filière arachide mais aussi d’autres filières sénégalaises. Les 
OPS collectent les arachides auprès des producteurs et des coopératives 
et les acheminent vers les usines ou les exportateurs. La FNOPS/T a 
donc pour rôle d’organiser la collecte et la revente des graines et        
d’appuyer les OPS en cas de retard de paiements ou d’autres difficultés 
pour leur activité.  

 
 
 
 

 M. Abdou FALL, technicien agricole au RNCPS  

 
Le Réseau National des Coopératives de Producteurs de Semences 
fut créé en 2009. Il compte aujourd’hui une quarantaine de coopéra-
tives membres. Ce réseau permet à ces coopératives de se concer-
ter sur leurs différentes problématiques. Le RNCPS met également 
en place des partenariats avec des institutions financières ou d’appui 
technique afin de soutenir ses membres dans leurs activités semen-
cières. Cinq espèces d’arachides sont cultivées au sein du réseau. 

 

 

 
 

 


