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Deroulement de la mission 

17 janvier 
- Arrivee de Ph. Dimanche et P. Clouvel a 22 h 30 

18 janvier 
- reunion CNIA-CIRAD pour presenter l 'equipe CIR.AD : 

Pascal Clouvel, agronome-animateur scientifique 
Mateugue Diack, agro-hydraulicien 
Eric Hincelin, agro-technologue 

et exposer les grands axes de notre intervention pour l' annee I. 

19 au 21 janvier : 
- initiation, par PH Dimanche, de l'equipe CIR.AD a la filiere arachide de bouche au 

Senegal (sequences, contraintes, acquis, axes de travail) 
retrait du garage des trois vehicules achetes par le CNIA 

20 janvier : 
reunion CNINCIRAD/ISRA pour presenter l' equipe CIR.AD au coordinateur 
ISRA (A. BA) et exposer au CNIA les axes de collaboration et de complementarite 
entre nos deux organismes 

21 janvier: 
reunion de travail entre l 'equipe CIR.AD et le coordonnateur ISRA pour definir nos 
strategies reciproques d'intervention dans le cadre du projet de relance de 
l'arachide de bouche 

22-25 janvier : 
- elaboration des programmes de travail du prochain semestre avec P. Clouvel et E. 

Hincelin 

25 janvier : " 
entretien avec le PDG de NOV ASEN sur les strategies de sa societe 
Deplacement de Ph. Dimanche, P. Clouvel et E. Hincelin a Kaolack 

26 au 28 janvier : 
entretien avec I. SOW de NOV ASEN sur les sequences de culture, la collecte et 
l'usinage de l'arachide de bouche. 
entretien avec les responsables d'usinage (A. Sall) et controle de qualite (A. Diop) 
visite de l'usine de decorticage de Lyndiame (D3), de l'atelier de decorticage 
manuel de Kaffrine et de l'huilerie SENARH (NOV ASEN) de Kaolack 

28 janvier : 
rencontre de M. Richard Young (Conseiller Economique a la delegation de l'U.E. 
a Dakar) en charge du Projet, a titre interimaire 
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28-29 janvier : 
prospection des fournisseurs locaux de mobiliers et d' equipements de bureau 

31 janvier : 
redaction des contrats de travail pour les personnels recrutes localement 

1 er f evrier : 
- recrutement d'un technicien superieur et d'un chauffeur pour la region du Fleuve 

- finalisation du programme de travail de l'agro-hydraulicien 

Depart a 23 h 50 de Ph. Dimanche pour Paris. 
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INTRODUCTION 

Philippe Dimanche, Agro-technologue senior du CIRAD, a effectue, du 17 au 31 janvier 2000 
au Senegal, une mission d'appui au Projet Arachide de Bouche/Diversification. Cette 
premiere mission s'inscrit dans le cadre des missions d'expertise prevues dans le PETF liant 
le CIR.AD au CNIA pour la campagne 1999/2000. 

Au cours de cette premiere mission, dont l'objet est precise dans la lettre 
CIRAD/CALIM/PF/00/06 du 7/01/2000 ci-apres annexee, Ph. Dimanche devait notamment 
proceder a: 

•!• L'installation de Pascal Clouvel, Agronome senior animateur scientifique et de Mateugue 
Diack, agro-hydraulicien pour la region du Fleuve ; 

•!• La coordination et la supervision des protocoles d'essais pour la culture de contre saison 
irriguee 2000 ; 

•!• La coordination des actions conduites par l'ISRA, le CIR.AD, le PSI et la SODEFITEX 
dans la region du Fleuve ; 

•!• L'etablissement de protocoles techniques de post-recolte avec NOV ASEN et SONACOS ; 

•!• Un entretien technique avec les nouveaux operateurs de la filiere arachide de bouche : 
MICRODOSE (repreneur d' AGRIF A) ; CHOCOSEN (repreneur de PATISEN) et les 
representants de l'AIGLON/BOLLORE qui sont en cours d' installation dans la region de 
Kaolack. 

Par ailleurs, il devait profiter d'un passage eventuel a Dakar de Michel Blanc, des laboratoires 
Wolff, pour ebaucher un projet de convention avec l'ITA et la SGS. 

En fait, compte-tenu des delais impartis, tous les points listes n' ont pu etre integralement 
traites. 

L'accent a e~e mis en priorite sur l'installatio~ de l'equipe CIR.AD : 

problemes logistiques (logement, vehicules ), 
recrutement de personnels d'execution, 
initiation de l'equipe a la filiere arachide de bouche au Senegal (historique et 
evolution, partenaires, contraintes, objectifs vises etc ... ) 
reflexion en commun a l'analyse des sequences de la filiere et aux contraintes qui 
y sont liees, 
- reflexion sur les actions a conduire en partenariat avec l' ISRA, le PSI, le 
CERAAS, NOV ASEN et l'ITA, 
entretien avec les responsables de NOVASEN sur les contraintes, objectifs et 
strategies, 
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visite des unites NOV ASEN (artisanales et industrielles) de production d'arachide 
de bouche pour l' exportation 
elaboration en equipe des axes de travail et des protocoles pour les essais a 
conduire sur le post:recolte pluvial et sur la culture irriguee. 

I .. Mise en place de l'equipe CIRAD 

1 . 1 . Personnel cadre 

Les trois agents CIRAD prevus a la convention ont ete affectes au projet, comme suit : 

agronome-animateur scientifique, expatrie : Pascal Clouvel 

P. Clouvel a ete affecte le 17 janvier 2000 selon les termes de la lettre 
CIRAD/CNCALIM/PF/99 n° 198 du 3 decembre 1999, apres approbation du CNIA. 

Comme prevu, il reside a Dakar de favon a pouvoir assurer une meilleure coordination des 
actions conduites avec des partenaires geographiquement tres disperses (IT A, SGS a Dakar, 
ISRA a Bambey, CERAAS a Thies, NOV ASEN a Kaolack, Kaffrine et Thies, SONACOS a 
Louga, producteurs en culture irriguee du Fleuve). 
Il etait initialement prevu que le CNIA hebergerait l 'animateur scientifique dans ses locaux de 
Dakar. Actuellement aucune piece n'est disponible, aussi son integration a ete reportee a fin 
fevrier-mars, date a laquelle Blaise MBengue rejoindra Saint Louis. Dans' le cas ou le CNIA 
ne pourrait accueillir P. Clouvel, des dispositions financieres devront etre prises pour qu'il 
puisse neanmoins disposer d'un bureau a Dakar. 

agro-technologue junior, expatrie : Eric Hincelin 

E. Hincelin, jeune ingenieur CSN a ete affecte au Projet le 1 er juillet 1999. Il est rattache a 
l 'IT A de Dakar et charge de suivre les problem es de qualite physique et sanitaire de I' arachide 
de bouche, de la recolte jusqu 'a l 'exportation. 

Au cours du semestre ecoule, il a notamment procede a l'audit preliminaire du laboratoire de 
mycotoxines de l'ITA en reprenant le schema du Plan d' Assurance de la Qualite MYCOTOX, 
pour integrer les exigences du COFRAC (1) en matiere d'habilitation a analyser les 
mycotoxines. Au cours de cette meme periode il a egalem~nt effectue deux missions de 
terrain dans les regions de Kaolack et de Fatick, avec l'appui de Jose Martin, agr:.onotne 
CIRAD en poste a l'ISRA, en vue d'etudier !es contraintes techniques de la filiere arachide de 
bouche en cours de culture sous pluie et apres recolte, de determiner les points de controle de 
la qualite, d'identifier les normes d' analyses appliquees et de definir des protocoles 
d' echantillonnages adaptes. 

Ces divers travaux ont donne lieu a !'elaboration de rapports transmis au CNIA en decembre 
1999. 

(1) Comite Franvais d' Accreditation 



,· 

5 

agro-hydraulicien senegalais: Mateugue Diack 

M. Diack, agro-pedologue specialise dans la conservation des sols et la gestion de l' eau a ete 
engage le 5 janvier 2000, suite -a la mission effectuee en decembre 1999 par Ph. Dimanche. 
Ce recrutement a ete effectue conformement aux termes de la lettre CIRAD/CNCALIM/PF 
n° 00/04 adressee au CNIA le 07 janvier 2000. M. Diack qui est essentiellement destine a 
travailler sur la culture de l'arachide conduite sous irrigation dans la vallee du Fleuve, reside a 
St Louis, ou ii integrera les bureaux du CNIA lors de !' installation de B. MBengue 

1.2. - Personnel technique 

En raison du retard de demarrage de la convention de l'annee 1, Jes actions a conduire sur le 
post-recolte en culture pluviale sont maintenant limitees a des interventions au niveau des 
ateliers de decorticage-triage de l' arachide de bouche. En consequence, nous avons estime 
qu'il n'etait pas necessaire que le CIRAD engage, pour le moment, des personnels 
d' encadrement de terrain prevus pour ce vol et. 

En revanche le CIRAD a procede a I' engagement des personnels suivants, pour la conduite de 
la culture irriguee de contre-saison : 

Technicien superieur : M. Abdel Kadre Ndao Ancien technicien observateur de 
l'ISRA. A.Ndao a ete engage le 31/1/2000 et aussitot affecte a Ri_chard Toll. 
Chauffeur : M. Malang Sadio, cet ancien chauffeur de l 'ISRA, qui a une tres 
bonne connaissance de la region du Fleuve, a ete recrute le 31/1/2000 et aussitot 
affecte a St Louis, ville OU reside sa famille. 

1.3. Moyens de deplacement 

Les trois vehicules acquis par le CNIA au profit du CIRAD ont ete affectes aux cadres le 
20/1/2000. 

- Agronome, animateur scientifique : break Citroen Xantia 
- Agro-hydraulicien vallee du fleuve : 4 x 4 Isuzu double cabine 
- Agro-technologue junior : 4 x 4 Isuzu double cabine 

Une moto a egalement ete fournie au technicien affecte a la vallee du Fleuve. 

Une moto, ainsi que deux mobylettes prevues pour le CIRAD, seront prises ulterieurement, 
lors de I ' engagement de personnels supplementaires 

II - Necessite d'un amenagement budgetaire pour la mise au point de la culture 
irriguee 

Les credits programmes pour l'achat d'equipements scientifiques necessaires a la conduite 
des essais de mise au point de la culture irriguee s' averent tres nettement insuffisants, et de 
toute fa9on ces materiels ne pourraient etre acquis a temps pour realiser Jes travaux prevus en 
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annee I. Par ailleurs, la maitrise d'outils scientifiques tres sophistiques necessite un personnel 
competent dont la prise en charge n' est pas prevue dans le cadre du projet. 

En consequence nous avons pense qu'il etait preferable de passer un accord de partenariat 
avec le CERAAS pour toutes les mesures a effectuer, ainsi que pour l'interpretation des 
resultats avec des logiciels adaptes deja disponible a son niveau. Le CIRAD et le CERAAS 
estiment avoir des interets reciproques dans les essais a conduire et ce dernier apportera un 
appui scientifique de premier ordre au Projet arachide de bouche et offrant eventuellement en 
plus la possibilite de mobiliser des stagiaires sur certains themes. 

Ill - Revue des operateurs intervenant dans la filiere arachide de bouche et 
com men ta ires 

3.1. Agro-industrie de premiere transformation 

3.1.1. NOVASEN S.A. 

Cette societe est la seule a s'impliquer dans la culture (fourniture de semences, fongicide, 
engrais et phosphogypse) ce qui, avec l' appui d'un encadrement permanent de producteurs 
contractuels, lui permet de securiser ses approvisionnements. 

Elle produit ainsi annuellement : 

40.000 t a 45.000 t dans les regions de Kaolack et Fatick en varietes GH-119-20 et 73-33 

5. 000 t a 8. 000 t dans la region de Ko Ida en variete 69-101 

20.000 t dans les regions de Louga (sud) et Diourbel en varietes 55-437 et Fleur 11. 

Ses installations de decorticage-triage sont pour 1999/2000 : (tonnage base coque entree 
machines) 

Lyndiane Kaolack : une unite totalement mecanisee d'une capacite de 20.000 t 
Kaolack-ville (ex SONEAB) : une unite mecanisee d'une capacite de 5.000t-8000 t 
Kaffrine : un chantier manuel d 'une capacite de trailement de 5000 t 
Thies : un chantier manuel d'une capacite de traitement de 10.000 t 
Louga : un chantier manuel d'une capacite de traitement de 10.000 t 

Compte-tenu de l' importance de l' investissement a realiser pour des equipements industriels 
performants et de la difficulte de les amortir sur seulement cinq mois par an (le taux de 
brisure etant redhibitoire au dela), NOV ASEN privilegie maintenant des operations de 
decorticage-triage semi-manuelles. II s'agit en fait de chantier equipes de decortiqueurs 
manuels a balancier (plus d'une centaine par site) et d'un calibreur mecanique. Des 
exploitations de ce type sont tres repandues dans les pays asiatiques. NOV ASEN souhaiterait 
meme pouvoir, a l' avenir, acheter des graines decortiquees, directement aux producteurs. 
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L'exploitation de l'arachide de bouche en chantiers manuels ou l' achat direct de graines 
decortiquees aux producteurs sont interessants a plusieurs titres : 

possibilite, pour !' entrepreneur, de valoriser Jes recoltes avec un investissement 
limite, 
mode d'exploitation facilement reproductible, 
possibilite d'introduire la culture de l' arachide de bouche dans des zones fortement 
enclavees, 
redistribution d 'une part importante de la valeur ajoutee aux populations rural es ou 
aux producteurs, 
possibilite d'accroitre rapidement Jes volumes de graines mis sur !es marches 
(interieurs ou d'exportation) 

En revanche, ce type d 'exploitation necessite de repenser entierement le mode de gestion de la 
qualite des produits et de definir des niveaux de cofit et de prix susceptibles de motiver Jes 
acteurs de la filiere. 

Sur un plan plus general, ii convient maintenant d'etudier Jes strategies de NOVASEN, non 
plus seulement dans le cadre strictement arachide de bouche, mais dans le cadre elargi des 
produits arachidiers : bouche, huile, tourteau. En effet, bien qu' elle constitue une entite 
independante, l'huilerie SENARH (capacite entree presse 220 t/j en graines decortiquees), 
installee a Kaolack, est managee par les memes dirigeants. Les strategies commerciales de 
NOV ASEN-SENARH sont evolutives, complementaires et fonction des marches ouverts a 
ses produits, a savoir : 

IQraines HPS! : 

1) Marche international avec deux options : 
vente aussitot apres recolte 
report de vente en fonction de !'evolution des cours 

2) Marche sous-regional (peu exigeant au plan de la qualite sanitaire) 
3) Marche local 

IHuile et tourteaux :I 

1) Marche international 
2) Marche sous-regional 
3) Marche local 

3.1.2. SONACOS 

Le groupe huilier SONACOS decortique chaque annee a Louga, 10.000 ta -!5 .000 t de variete 
Spanish 55.437 collectees dans la region. La SONACOS ne s' implique pas dans la culture et 
se contente d'acheter des recoltes de bonne qualite (maturite totale) et de Jes evacuer vers son 
atelier. Les machineries de cet atelier ont ete entierement rehabilitees au cours de ces 
dernieres annees, avec notamment le transfert de decortiqueurs inutilises a l'huilerie de 
Diourbel. 
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Pour la SONACOS, la production d'un ~tonnage relativement faible d' arachide de bouche, 
semble constituer une simple diversification ; le volume traite ne permettant aucun arbitrage 
economique vis-a-vis de l 'huilerte. 

Nous n'avons pas encore pu avoir l'autorisation de v1s1ter cette unite de production, la 
SONACOS craignant que l'on puisse par la suite transmettre des informations a NOVASEN. 
La SONACOS se sentant par ailleurs peu concemee par le Projet CNIA, ii est necessaire que 
les rapports entre les deux soient plus clairement definis a l' avenir. 

3.1.3. TOULOR 

Cette nouvelle societe, propriete commune de la Societe l' AIGLON (M. CAGNACI) 
de Geneve et du groupe BOLLORE, est nouvellement implantee au Senegal ou elle vend de 
l'huile vegetate, collecte et commercialise a l'export du sesame et de l'arachide de bouche. 
Son atelier de conditionnement sesame-arachide de bouche est implante a Kaolack aux abords 
du port de commerce. Ses equipements sont modestes et se reduisent a un decortiqueur a 
arachide SAMAT (ancien modele 3501) et un nettoyeur calibreur polyvalent. 

Bien que nous n'ayons pas pu rencontrer les responsables, nous pensons qu'ils n'envisagent 
guere de depasser le stade du test pour cette annee car le stock d'arachide en coque que nous 
avons pu voir representait a peine 2. 000 t. 

3.2. Operateurs industriels de deuxieme transformation 

Depuis l'annee derniere, deux, des trois societes industrielles locales productrices de pate 
d' arachide ant ete reprises par de nouveaux investisseurs. Bien que nous n' ayons pas eu le 
temps de visiter ces unites et de nous entretenir avec les responsables, nous donnons ici 
quelques informations a leur sujet. 

3 .2.1. CHOCOSEN 

Propriete du groupe chocolatier Van Houten, cette societe s'est etablie a Dakar ou elle a repris 
le valet de production de pate d'arachide chocolatee de PATISEN. Son directeur, M. J.P. 
COURTES, vient de CHOCACAM Douala ou nous l'avions rencontre en 1996 pour un 
probleme d'approvisionnement local en arachide de bonne qualite sanitaire. Cette societe 
s' approvisionne en graines triees aupres de NOV ASEN, depui~ l'annee derniere. 

3 .2.1. MICRODOSE-TECHNOLOGIE 

Cette societe de conditionnement etablie a Dakar, vient de reprendre l'unite de production de 
pate d' arachide d' AGRIFA (societe en faillite) de Fatick. 
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IV - Recommandations 

A l' issue de cette premiere mission, et bien que le Projet soit encore en phase de demarrage, il 
semble necessaire de devoir accorder une priorite aux points suivants : 

- Laboratoire national de controle de l'aflatoxine 

En raison des nouvelles normes restrictives en matiere d'aflatoxine edictees par l'U.E., 
l'Etude filiere realisee en 1998 avait propose en priorite la creation d'un Laboratoire National 
de Contr6le et la mise en place d'un Plan de contr6le/certification de la qualite des graines 
mises sur le marche international. II s'agissait la de la premiere condition permettant de 
securiser la relance de l'arachide de bouche senegalaise. Malheureusement, cette priorite n'a 
pu etre appliquee lors du demarrage du Projet. 

II convient maintenant de rattraper le retard pris a ce niveau la, ce qui, compte tenu des delais 
demise en conformite du laboratoire de l'ITA et de la formation de son personnel, implique : 

a) la signature immediate d'une convention CNIA-ITA en matiere de contr6le de 
l'aflatoxine, mentionnant clairement le partenariat des laboratoires Wolff et l'appui du 
CIRAD par le biais d'unjeune agro-technologue finance par le PAI-CNIA 

b) le montage d'un Plan Contr6le/certification de l'arachide de bouche definissant avec 
precision le role des differents partenaires qui seront l'ITA, la SGS et les laboratoires 
Wolff Ce plan devra recevoir l'aval des autorites senegalaises (commerce, et douanes 
notamment) pour etre officialise et operationnel. 

Nous pensons que les textes et procedures pourraient etre elabores avec le CNIA et les 
partenaires (IT A, commerce, douanes, agro-industriels) lors d 'une mission conjointe d' appui 
Wolff-CIRAD. Le CIRAD a quant a lui relance les laboratoires Wolff pour que ceux-ci 
proposent rapidement une date (probablement fin avril 2000). 

- Entree de tons les operateurs exportateurs de produits arachide de bouche (graines et 
derives) dans l'inter-profession senegalaise 

La mise en place d'un Plan national de Contr6le/certification/Labelisation des produits de 
l' arachide de bouche, implique que tous les operateurs soient soumis a la meme 
reglementation. 

En consequence, le CNIA devrait inviter tous les exportateurs (NOV ASEN, SONACOS, 
TOULOR, CHOCOSEN, MICRODOSE etc ... ) a integrer l'interprofession,....et en respecter les 
regles en matiere de qualite sanitaire des produits mis sur le marche exterieur. 

- Relance de la specificite de l'arachide de bouche et de Ia valeur aiooutee apportee par 
des paysans producteurs. 

La disparition de la specificite de l'arachide de bouche : 

- rendements superieurs a ceux de l'arachide d'huilerie, 
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surprix motivant, forte valeur' ajoutee apportee par la marn d'reuvre familiale 
(egoussage en vert et tri pour !'exportation), 
revenus monetaire pre_coce, 

n'implique plus de technicite particuliere de la part des cultivateurs. Si ceux-ci adherent 
encore au programme NOVASEN c'est bien souvent uniquemerit obtenir des intrants a credit 
et beneficier de l'arriere effet de l'engrais sur une parcelle qu'ils cultivent en mil l'annee 
suivante. 

Parallelement, NOVASEN s'interroge sur la necessite de continuer a foumir 
systematiquement de l 'engrais a ses producteurs, etant donne que de toute maniere les 
semences « degenerees » de GH-119.20 ne permettent plus de valoriser fortement cette 
production a !'exportation, tant en coques qu'en graines triees calibrees. 

Si NOY ASEN supprime la fourniture d'engrais, ii est a craindre qu'elle perde beaucoup de 
ses paysans contractuels, dont le seul interet lie a l'arachide de bouche se limitera a un 
differentiel de 3 F/kg acquis au prix d'un enqrme travail de double criblage. 

La relance coherente de la production de l'arachide de bouche est un imperatif premier qui 
conditionne la mise en place de tout programme d'amelioration de la qualite physique et 
sanitaire des recoltes. Alors que la relance de la variete GH-119.20 repose avant tout sur la 
disponibilite de semences de qualite en cette variete ( OU en variete similaire a graines de type 
Jumbo), la valorisation de la variete 73 .33 repose peut-etre sur l'achat de graines 
decortiquees, pre-triees par les producteurs eux-memes. 

Des reflexions dans ce sens doivent etre tres rapidement conduites avec l 'ISRA pour les 
semences de GH-119.20, ainsi qu'avec NOVASEN pour le conditionnement des recoltes par 
les paysans, afin que ces derniers retrouvent une motivation financiere et que la filiere ne soit 
pas desorganisee. Ces reflexions devraient etre etayees par une etude economique dont la 
realisation pourrait etre programmee courant 2000. 


