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FILIÈRE ARACHIDE AU SÉNÉGAL
Acteur de la filière arachide dès les premières années de 

l’indépendance, et témoin de son évolution, à différents niveaux, 
l’auteur du présent ouvrage intitulé Filière arachide au Sénégal, les 
défis de sa revitalisation, la vision d’un homme de terrain, a su, à 
travers de solides analyses, faire ressortir les multiples contraintes qui 
pèsent lourdement sur la filière, ainsi que leurs causes et 
conséquences. Ceci permet ensuite de formuler des propositions en 
vue d’un réel assainissement des différents segments de la filière et 
d’une parfaite organisation et responsabilisation des producteurs à 
tous les stades du processus opérationnel.

Ces importantes propositions sont livrées sous forme d’actions 
concrètes à mettre en œuvre, en vue de gérer au mieux : 

(1) la filière arachide (dans sa globalité) ;
(2) la commercialisation et toutes ses composantes ;
(3) l’appui aux producteurs ;
(4) l’organisation et la gestion des semences d’arachides ;
(5) l a transformation, la valorisation et la diversification de

l’utilisation des graines d’arachides ;
(6) l’interprofession.

  Ce recueil apparait ainsi comme un ouvrage précieux pour 
éclairer et conscientiser tous les acteurs et décideurs de la filière.
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Touba Seck

Monsieur Touba SECK est un ancien cadre de la filière 
arachide qui a eu le privilège d’avoir vécu intensément les 
différentes mutations de son secteur de 1963 à nos jours. Il 
dispose d’une grande expérience professionnelle sur la 
totalité des segments de la filière, acquise à travers les 
importantes fonctions qu’il a occupées à l’OCA, à l’ONCAD, à la

SONAR, à la SEIB, à la Sonagraines et au GIE Action, qu’il a créé après son départ à 
la retraite, dans la perspective d’offrir aux acteurs de la filière arachide un espace 
de recherche et de réflexion. 
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