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  Introduction 
 

La filière arachidière a beaucoup d’importance au   

Sénégal. C’est une filière historique qui a permis de 

faire vivre de nombreuses familles de paysans durant 

des décennies, notamment au moment de son plein 

essor dans les années 60. Les sénégalais restent 

donc attachés à l’arachide et sont déterminés à sortir 

la filière de la crise qu’elle traverse actuellement. 

 

Comment se présente l’entrepreneuriat dans la filière 

arachide et quels sont ses perspectives d’avenir? 

     

    

 
L’arachide est incontestablement une tradition sé-

négalaise bien ancrée. Cependant la filière a be-

soin   immédiatement de se renouveler afin de res-

ter compétitive sur le marché mondial et sur le 

marché sénégalais face aux huiles importées. 

C’est pourquoi des dynamiques entrepreneuriales 

sont en train de naître. Cet entrepreneuriat doit 

être encouragé, ainsi que l'autonomisation des ac-

teurs. 

Les acteurs de la filière arachide 
s’accordent tous sur un point : la 
filière a un avenir et elle perdu-
rera au Sénégal. Néanmoins 
tous s’accordent également sur 
des points qui doivent évoluer 
pour ce faire :    
 
La compétitivité de la filière  
La productivité agricole 
L’accès aux financements 
La bonne répartition des sub-
ventions 
L’accès aux intrants  
Le bon fonctionnement voire la 
révision du système de  
collecte  
La lutte contre l’aflatoxine 
La prise en compte des aspects 
environnementaux 

Type d’entrepreneuriat Difficultés rencontrées 

Création de coopératives ou d’entre-
prises agricoles 

Accès aux financements 
Accès aux intrants de qualité au 

moment voulu 
Accès aux terres agricoles pour  

les femmes 

Création d’entreprises d’exporta-
tions de graines d’arachides 

Concurrence d’autres pays dont la  
productivité agricole est supérieure 

Fluctuation des cours mondiaux 
Concurrence face aux entreprises 
agro-alimentaire pour la fourniture 

en arachide 

Création d’entreprises agro-
alimentaire  

Accès aux financements 
Concurrence face aux entreprises 
d’exportation de graines pour la 

fourniture en arachide 
Respect des normes de qualité et 

d’hygiène 
Lutte contre l’aflatoxine 

LES PERSPECTIVES 
D’AVENIR 

L’ENTREPRENEURIAT 

Conclusion 
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