
 
 

 
 

Fiche didactique 
La filière arachide sénégalaise - Vidéo n°1 : Introduction à la filière 

    

    Introduction 

En bref : quelques enjeux de la filière arachide  

Les acteurs de la filière :  

 
 

 

Conclusion 

 Ainsi chaque maillon de la filière a 
ses enjeux propres qui finalement se   
répercutent sur les autres acteurs et sur 
le fonctionnement global de la filière. Des 
initiatives émergent alors pour répondre à 
ces enjeux. 
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AFLATOXINE 
L’aflatoxine est causée par un champignon et peut engendrer des 
cancers chez les consommateurs. 

BESOINS EN SEMENCES CERTIFIEES 

Afin de couvrir le million d’hectares de surface agricole consacrés à la 

culture d’arachide, le Sénégal doit disposer d’un capital semencier de 

120 000 tonnes (soit 120 kg de semences d’arachide /ha). 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

La période dite d’hivernage se réduit et la pluviométrie varie beaucoup 
d’une année à l’autre. 
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INSTITUTIONS HUILIERS 

PRODUCTEURS CONSOMMATEURS 

EXPORTATEURS 

  OPS 

L'arachide est la culture de rente la plus importante du Sénégal depuis le 
milieu du 19e siècle. Au cours du temps, la filière a connu diverses muta-
tions entre libéralisation, restructuration et crise. Mais malgré les nom-
breuses difficultés rencontrées, l’arachide perdure au Sénégal. Elle est 
depuis longtemps ancrée dans les habitudes alimentaires et s’incorpore 
dans de nombreux plats traditionnels comme le mafé ou le couscous.  
L’arachide a connu sa meilleure époque vers 1960, puisque le Sénégal se 
plaçait alors parmi les premiers exportateurs d’huile et de tourteaux d’ara-
chide du monde. Puis, suite aux programmes d’ajustement structurel des 
années 1980, la filière a rencontré des difficultés. Depuis 2000, on parle 
même de crise. 

On estime que l’arachide fait travailler les deux tiers de la   population 
rurale au Sénégal. Cette filière rassemble une grande variété d’ac-
teurs : du producteur semencier jusqu’au consommateur, en passant 
par des entreprises privées ou étatiques, des institutions financières, 
des centres de recherche, des organisations paysannes ou encore une 
interprofession.   
Une partie de cette filière exerce son activité de manière formelle 
tandis qu’une autre partie, encore difficilement quantifiable, l’exerce 
de manière informelle. 
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