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qui connaît bien le problème pour avoir conduit, pendant une quinzaine d'années, l'opération 
technologie post-récolte arachide de l'ISRA. Son rapport est en cours de rédaction. 
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confiserie) afin de la rendre conforme aux normes du marché international ; 
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1. Dans le cadre de l'appui au programme Légumineuses de l'ISRA, et à la demande du Réseau 
arachide de la CORAF, le Service Technologie des Oiéagineux du CIRAD a réalisé en mars 1996 
une mission sur la technologie de l'arachide au Sénégal. Dans un contexte de stagnation de la 
production, de diminution du tonnage commercialisé, de libéralisation de la filière et de 
restructuration des dispositifs de recherche, cette mission avait pour principal objectif d'apporter 
un éclairage prospectif sur la transformation de l'arachide. La technologie de ce produit, qui n'est 
plus couverte par la Recherche depuis quelques années, constitue en effet un domaine essentiel 
pour l'avenir de la culture et intéresse à ce titre la CORAF pour l'ensemble de la sous-région. 

2. En première conclusion de cette évaluation rapide, il existe une forte demande institutionnelle 
en matière d'analyse économique : comment fonctionne la filière arachide sénégalaise 
actuellement? Comment réagissent les producteurs à l'évolution du contexte de production? Est
il encore possible de redresser la situation, et de quelle manière ? Par ailleurs, la mission a 
identifié une demande technique tout aussi forte émanant des différentes catégories d'acteurs 
intervenant à tous les niveaux de la filière : producteurs de base (semences personnelles), grands 
producteurs et sociétés de production (semences prêtes à l'emploi, arachide de bouche et 
irrigation) et enfin transformateurs artisanaux du secteur informel (technologies plus 
performantes). 

3. Les réponses aux questions posées, qu'elles soient techniques ou d'ordre économique, 
devraient être fournies par la Recherche Agricole et Agro-alimentaire, qui est largement 
représentée au Sénégal avec l'ISRA et l'IT A. L'on peut alors se demander pourquoi ces Instituts 
ne sont actuellement ni en mesure de fournir une analyse daire de la situation, ni de proposer des 
solutions pertinentes pour lever les contraintes observées. En fait, faute d'une programmation 
actualisée des activités, la Recherche sur l'arachide réalisée aujourd'hui au Sénégal correspond 
à des objectifs définis à une autre époque et qui ne répondent que partiellement à la 
problématique posée par la récente évolution de la filière. 

4. Le constat précédent n'est pas nouveau et est largement partagé par les responsables des 
différentes Institutions de recherche concernées. Au Sénégal, l'ISRA s'est engagé dans un vaste 
travail d'identification des systèmes de production en vigueur et de diagnostic des contraintes de 
production qui doit déboucher à court terme sur la redéfinition de la programmation des activités 
de recherche prenant en compte les thématique identifiées comme prioritaires. Cette remise à plat 
des priorités de recherche devrait entraîner la réaffectation des moyens disponibles ainsi que la 
restructuration du dispositif. Cette dernière consisterait principalement à créer des équipes 
pluridisciplinaires capables de proposer aux producteurs des solutions globalement adaptées à 
leurs problématiques personnelles et répondant à leurs propres objectifs. La Recherche sur la 
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technologie alimentaire· (IT A) s'est quant_ à elle récemment redéployée sur de nouvelles 
thématiques, qui "collent" mieux à la demande émanant des opérateurs. Les deux Instituts 
devraient à l'avenir travailler en plus étroite collaboration, ce qui ne peut qu'enrichir leurs 
approches respectives. 

5. Un moment rayée de l'organisation scientifique. du CIRAD, l'arachide est aujourd'hui à 
nouveau prise en compte dans le cadre du programme "Oléo-protéagineux" du Département des 
Cultures Annuelles. Il est vrai que la demande d'expertise vis à vis de cette spéculation a fait 
l'objet d'une forte progression de la part des pays producteurs, traduisant à la fois un intérêt 
renouvelé pour cette culture et une certaine reconnaissance des compétences du CIRAD en 
matière d'arachide. L'on rappellera enfin que la CORAF milite depuis longtemps pour que cette 
plante bénéficie d'un effort de recherche consistant pouvant bénéficier à l'ensemble des pays 

. membres de son Réseau Arachide. A noter que cette préoccupation s'est traduite il y a quelques 
années par la décision de créer au Sénégal une Base-Centre Arachide offrant à l'équipe travaillant 
sur cette plante dans ce pays les moyens devant lui permettre de pouvoir mener dans de bonnes 
conditions des recherches intéressant l'ensemble de la sous-région. 

6. Il apparaît donc que les différentes Institutions de recherche concernées manifestent depuis peu 
un intérêt renouvelé vis à vis de l'arachide, plante qu'elles avaient quelque peu délaissée au cours 
des années 90-95. Cette évolution récente correspond en fait à la prise en compte par la 
Recherche de l'accroissement et du renouvellement de la demande émanant du Développement, 
qui découle lui-même des profondes perturbations enregistrées au niveau de la filière au cours 
des 10 ou 15 dernières années. Bien que l'arachide ait fait l'objet d'un important travail dans les 
années 50 à 90, il semble aujourd'hui nécessaire de poursuivre cet effort en intégrant les 
modifications du contexte de production et les nouvelles thématiques que la récente évolution 
a fait émerger. 

7. Sans prétendre vouloir se substituer aux divers travaux en cours portant sur le diagnostic des 
contraintes et l'analyse de la demande, la mission a pu identifier un certain nombre de problèmes 
auxquels la filière est confrontée actuellement. Ces questions, posées aussi bien par les 
producteurs de base que par les responsables de l'aval de la filière ou encore par les autorités du 
pays, ne peuvent recevoir pour le moment de réponse satisfaisante de la part des techniciens et 
des scientifiques. Aussi pourraient-elles être traduites en thèmes de recherche, ou encore donner 
lieu à la définition de Projets de recherche-développement si l'on dispose déjà d'un minimum de 
compétences et de solutions techniques pouvant être testées. 

8. En premier lieu, les décideurs de tous bords (nationaux ou des institutions de coopération bi 
ou multilatérale) manquent cruellement d'éléments d'appréciation de type économique leur 
permettant de comprendre la situation actuelle de ta filière et de tenter d'appréhender son 
évolution prochaine. Si l'analyse macro-économique du secteur arachidier ne pose pas trop de 
problème aux spécialistes (du moins quand· ils disposent d'une connaissance minimale du 
comportement individuel des acteurs de base), il n'en est pas de même au niveau micro
économique. Sur ce plan, la description des modèles comportementaux passe par une collecte 
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de données de base très laborieuse qu'on ne peut envisager de réaliser de façon ponctuelle, mais 
qui nécessite une méthodologie, des moyens et la durée. C'est pourquoi l'on ne pourra pas faire 
l'économie d'un .programme de recherche spécifique si l'on veut effectivement progresser dans 
l'analyse des stratégies individuelles des acteurs (producteurs, commerçants et transformateurs) 
et des ràpports qu'ils entretiennent entre eux. 

9. L';igronomie, champ disciplinaire a priori assez éloigné de la transformation et ayant bénéficié 
à ce jour d'un gros effort de recherche, ne fait pas ici l'objet d'une analyse exhaustive . . Seuls des 
thèmes particuliers, nouveaux ou à réétudier du fait de l'évolution brutale du contexte de 
production, sont évoqués dans· le rapport de mission : restauration de la fertilité des terres 
agricoles; protection de la-culture contre les maladies et les déprédateurs_de la levée à la récolte; 
production de semences personnelles de qualité satisfaisante (pureté variétale et vigueur 
germinative) ; vulgarisation des semences prêtes à l'emploi ; redéfinition d'un itinéraire technique 
mieux adapté aux nouvelles conditions de production et laissant la place à l'optimisation selon 
des critères propres à l'exploitation. 

10. La récolte et l'après récolte pourraient également constituer des thèmes intéressants, dans la 
mesure où les pratiques traditionnellement mises en oeuvre ne sont pas toujours bien adaptées 
à l'évolution des conditions de production. C'est ainsi que les agriculteurs sont conduits à rentrer 
leur récolte le plus rapidement possible pour mettre à l'abri un produit dont la raréfaction entraîne 
la multiplication des vols au champ, ce qui se traduit parfois par un séchage insuffisant. Par 
ailleurs, une bonne partie des producteurs ne maîtrise pas correctement les techniques de 
stockage de l'arachide et supportent en conséquence d'importants dégâts au cours de la 
conservation des semences personnelles. Enfin, la vulgarisation de la culture irriguée de 
l'arachide dans des zones non traditionnellement productrices pose des problèmes spécifiques de 
récolte et d'après-récolte, qui ne peuvent être résolus par le simple transfert des techniques 
habituelles. 

11. La production "d'arachide de qualité" (arachide de bouche et arachide de semence) a été 
longtemps présentée comme une des meilleures façons de renforcer la filière en ré-orientant la 
culture vers des productions à forte valeur ajoutée. L'idée est e�trêmement attractive mais sa mise 
en oeuvre se heurte à d'importants problèmes techniques qui en limitent le développement. C'est 
ainsi que l'on n'est toujours pas parvenu à remplacer le cultivar d'arachide de bouche vulgarisé 
dans la zone de production, qui depuis plus de 10 ans n'est plus adapté aux conditions agricoles 
qu'on y rencontre. La mise au point de la technique de préparation industrielle des semences 
d'arachide prêtes à l'emploi reste à réaliser, ce qui permettrait de pouvoir mettre sur le marché 
ce nouveau produit présentant sans doute un bon potentiel de développement commercial. 

12. Cependant, c'est en matière de transformation que la demande exprimée ou latente apparaît 
la plus forte et la plus porteuse d'avenir. En effet, le récent déclin de l'huilerie industrielle s'est 
accompagné d'une montée en puissance corrélative d'activités concurrentes pour lesquelles les 
technologies sont loin d'être fixées : arachide de bouche et semences prêtes à l'emploi, pour le 
secteur industriel ; transformations en tous genres pour le secteur artisanal, en pleine expansion 
dans le contexte économique actuel. La Recherche a collaboré par le passé avec l'industrie pour 
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l'amélioration de sa production d'arachide de bouche et dispose donc aujourd'hui d'une certaine 
expérience du développement de technologies industrielles. 

13. La reconversion du secteur industriel vers des productions à plus forte valeur ajoutée 
nécessite un meilleur contrôle des technologies déjà mises en oeuvre actuellement (nettoyage, 
décorticage et calibrage) ainsi que le transfert et l'appropriation de nouvelles technologies non 
encore vulgarisées dans les unités d'extraction actuelles (tri électronique, dépelliculage, broyage 
colloïdal, enrobage de semences, etc ... ). L'un des enjeux majeurs de ce secteur moderne sera la 
préparation de produits indemnes d'aflatoxine répondant aux normes extrêmement sévères des 
marchés d'exportation et ce y compris pour l'approvisionnement du marché intérieur. 

14. Bien qu'ayant connu au cours des dernières années un développement spectaculaire du 
volume traité, la transformation artisanale utilise toujours des techniques archaïques dont le 
manque d'efficacité ne constitue pas forcément le plus grave défaut. En effet, les conditions 
technico-économiques dans lesquelles ces transformations artisanales sont réalisées conduisent 
à l'obtention de produits fortement contaminés par les aflatoxines dont la mise en marché pose 
un problème d'ordre hygiénique pouvant prendre dans certains cas un véritable caractère de santé 
publique. 

15. Un simple calcul économique montre que, dans les conditions actuelles, l'activité d'extraction 
artisanale d'huile n'est rentable qu'en utilisant des lots de mauvaises graines, moins coûteuses que 
l'arachide tout venant. Seule une amélioration de la balance d'exploitation des artisans-huiliers 
permettrait de les amener à utiliser des arachides moins contaminées. Ce progrès pourrait être 
obtenu par le transfert de technologies simples mais plus performantes, associé à une formation 
sérieuse des artisans en matière de transformation faisant une place suffisante aux aspects qualité. 
La .Recherche sénégalaise dispose donc là d'une thématique à fort potentiel de développement 
qui devrait déboucher en quelques années sur des progrès palpables tant en matière d'efficacité 
des activités qu'en terme d'amélioration de la situation sanitaire. 

16. Les problèmes liés à la contamination de l'arachide par les aflatoxines ne seront pas 
entièrement réglés par les recherches menées en direction des petites technologies d'extraction. 
Il s'agit en fait d'un problème général qui touche aussi bien l'arachide auto-consommée que 
l'arachide traitée par l'industrie, dont une partie de la production est exportée vers des marchés 
toujours plus réticents vis à vis de cette contamination. Il semble donc indispensable de 
poursuivre les efforts de recherche menés depuis plusieurs années en matière de lutte contre les 
aflatoxines et les agents responsables. Des résultats intéressants devraient pouvoir être obtenus 
en matière de prévention (sélection de variétés faiblement sensibles à la contamination ou 
détermination des conditions favorables au développement des champignons responsables) ainsi 
qu'en term.es de décontamination des produits contenant ces toxines (et notamment celles 
pouvant être utilisées au niveau artisanal). A noter qu'étant donnée la complexité des problèmes 
en jeu, ces recherches auront d'autant plus de chance d'aboutir qu'elles seront conduites dans le 
cadre de projets multidisciplinaires regroupant ·sélectionneurs, agronomes, technologues, voire 
des médecins hygiénistes. 
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DIAGNOSTIC GENERAL 

SITUATION DE LA FILIERE 

Situation générale 

Vue de l'extérieur;la filière a beaucoup évolué au cours des dernières années : diminution de la 
· production d'arachide, concurrence d'autres cultures de rente, développement des réserves 
personnelles et de la valorisation dans le secteur informel. A noter que les deux derniers modes 
de valorisation de la récolte cités ne sont pas contradictoires mais souvent associés. 

Les causes premières de cette évolution sont bien connues : 

. désengagement de l'Etat au niveau des structures d'encadrement des producteurs, qui 
remonte au début des années 80 ; 

. abandon du Programme Agricole en 1985 d'où arrêt de la fertilisation minérale et 
réduction des surf aces emblavées en arachide par défaut de semences ; 

. irrégularité des pluies renforçant l'aspect dépressif de ces phénomènes lourds de 
conséquences en faisant ressortir plus nettement qu'auparavant le caractère risqué de cette 
culture très demandeuse en intrants. 

Situation économique 

Dans les dix dernières années, l'attitude de l'Etat par rapport à la filière est passée du dirigisme 
au. "libéralisme éclairé". Pour une meilleure cohérence du processus de réforme, il aurait été 
souhaitable que le désengagement de l'Etat soit accompagné, voire précédé, de la libéralisation 
de la filière, afin que la valorisation du produit aux différentes étapes de la transformation 
s'établisse selon les lois du marché. Il n'en a pas été ainsi, ce qui explique la forte déperdition 
observée ces dernières années au niveau de la collecte de la récolte par le circuit officiel. 

Il serait donc grand temps de prendre la pleine mesure du concept de "responsabilisation du 
producteur" tant mise en avant ces dernières années et qui s'est résumé jusqu'ici au 
désengagement unilatéral de l'Etat pour ce qui concerne ses "obligations" antérieures d'assistance 
sans abdication corrélative de sa prétention à vouloir contrôler les règles de fonctionnement de 
la filière. Le producteur responsabilisé a très logiquement favorisé ses objectifs personnels et il 
est probable qu'il ne soit sensible au discours officiel que si ce dernier rejoint ses propres options. 

Quelles qu'en soient les raisons, la mission a constaté une certaine désaffection des producteurs 
par rapport au circuit officiel de commercialisation. Cette modification des comportements peut
être illustrée par de nombreux exemples concrets : certains producteurs conservent chez eux 
d'importantes quantités d'arachide, qu'ils comptent convertir en semences dans les semaines 
précédant l'hivernage ; d'autres mobilisent ce stock au fur et à mesure de leurs besoins 
monétaires, en décortiquant quelques dizaines de kilos à la fois pour produire des HPS (Hand 
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Picking selected), les écarts de tri étant valorisés en trituration artisanale. Sur ce dernier point, 
il est frappant de constater le développement considérable de cette activité, autrefois confinée à 
l'obscurité des arrière-cours. Certains modulent ce jugement en faisant remarquer que l'activité 
n'est pas nouvelle et que le seul changement réside dans le fait qu'elle n'est plus clandestine. 
Cependant, il suffit d'aller en zone rurale pour se rendre immédiatement compte de la 
généralisation de la trituration artisanale : la plupart des mécaniciens et ménuisiers métalliques 
des bourgades exposent des presses sur les trottoirs et déclarent en vendre de plus en plus ; les 
marchés regorgent de "rakal" et d'huile artisanale brute, qu'on ne voyait pas si facilement au 
Sénégal il y a encore 10 ans. 

La transformation directe individuelle de la récolte ne constitue pas la seule forme de valorisation 
de la production. Il existe dans certaines localités du bassin arachidier des chantiers de 
décorticage qui travaillent à l'échelle de plusieurs tonnes voire plusieurs dizaines de tonnes par 
jour. C'est ainsi qu'à Ndangane, quartier sud de Kaolack, près de 200 manoeuvres sont employés 
à décortiquer de l'arachide sur des décortiqueurs à balancier de type SISCOMA. L'on peut 
évaluer à quelques tonnes/jour la capacité de ce chantier "informel" ,  qui emploie d'ailleurs en 
aval des centaines de femmes pour le tri des graines. Près de Fatick, un chantier de décorticage 
utilisant des décortiqueurs industriels a un tel volume d'activité qu'il serait capable de céder plus 
de 10 000 tonnes de coques vides à l'huilerie de Kaolack, qui frôle périodiquement le déficit 
énergétique. Ces exemples ne doivent pas constituer des cas isolés et l'on pourrait sans doute 
observer des opérations du même type dans la zone de Touba-Mbacké. 

L'évolution inquiétante de la filière alimente actuellement au Sénégal un débat permanent qui, 
le moins qu'on puisse dire, n'est pas conduit sur des bases objectives : la plupart des acteurs de 
la filière se renvoient la responsabilité de la crise et utilisent pour ce faire des analyses biaisées 
ou erroné�s. Une Institution Scientifique comme l'ISRA, qui ne possède aucun intérêt 
économiquè dans la filière, pourrait alimenter utilement le débat en éléments objectifs obtenus 
à partir de données de première main collectées sur le terrain, d'ordre agronomique, économique 
et socio-économique. Il serait souhaitable qu'un tel "observatoire de la filière arachide" soit 
organisé le plus rapidement possible, ce qui offrirait aux autorités la possibilité d'établir une 
stratégie de développement réaliste et permettrait aux bailleurs de fonds sollicités d'apprécier 
l'opportunité de faire un effort dans le domaine de l'arachide. 

Aspects agronomiques 

En première approximation, il ne semble pas que le recul de la production arachidière observé 
ces dernières années découle d'un désintérêt soudain des agriculteurs sénégalais pour cette 
spéculation. Il apparaît plus probable que cette chute résulte directement qes difficultés 
rencontrées par les producteurs pour s'adapter à la nouvelle situation provoquée par le 
désengagement de l'Etat du secteur primaire de la filière. Le retrait de l'Etat a porté d'une part sur 
la mise à disposition des intrants sous forme de crédits de campagne et d'autre part sur le 
dispositif d'encadrement technique des paysans. La suppression de ces deux formes de soutien 
de l'Etat a sûrement eu un effet dépressif sur la production de la filière, mais, en première 
approximation, il semble que ce soit l'arrêt de la distribution de semences sélectionnées qui ait 
eu le plus fort impact sur les tonnages récoltés. 



1 0 

En effet, le résultat immédiat de cette réforme a été une forte réduction des superficies 
emblavées, les paysans éprouvant certaines difficultés à conserver dans de bonnes conditions des 
quantités suffisantes de semences pour l'année suivante. Dans un premier temps, le vo�ume de 
la production n'a pas diminué dans la même proportion que la superficie emblavée, la réduction 
des emblavements en arachide affectant prioritairement les champs cultivés par des dépendants 
sur des terres marginales. En conséquence, l'arrêt de la distribution des semences a pu se traduire 
paradoxalement dans certains cas· par l'augmentation des rendements moyens. Par la suite, le 
problème de disponibilité en semences au moment du semis s'est posé avec moins d'acuité, les 
producteurs ayant pris l'habitude d'en réserver des quantités suffisantes. Par contre, le non
renouvellement des "semences" produites et utilisées par les producteurs eux-mêmes s'est traduit 
par une dégradation de la qualité semencière : le taux de levée des graines ainsi réservées à partir 
de la récolte a diminué, la vigueur des plants obtenus ayant chuté et la pureté variétale des lots 
étant tombée souvent à des niveaux jamais observés jusqu'ici, rendant ingérable la planification 
de la récolte. 

L'arrêt du programme de fertilisation a accéléré la dégradation des terres déjà perceptible dans 
les années 70-80, poµssant les paysans disposant de réserves suffisantes à emblaver de plus 
grandes superficies pour compenser la perte de rendement et maintenir le niveau de production. 
Il s'agit là d'une stratégie extensive très classique qui efface des années de vulgarisation des 
thèmes d'intensification. Dans la plupart des cas, les caractéristiques des sols se sont tellement 
dégradées que rapport d'engrais minéral n'aurait que peu d'effet sur la production, la capacité du 
sol à complexer les éléments fertilisants étant tombée au plus bas. Seule une gestion raisonnée 
de ces terres sur le long terme associant assolements adaptés, fertilisations minérale et organique 
et travail du sol permettrait de restaurer lentement leur potentiel agronomique. 

Les solutions pouvant être envisagées pour redresser la production d'arachide, qui joue un rôle 
moteur tant au niveau des exploitations qu'à celui du pàys tout entier, doivent combiner plusieurs 
formes d'investissement à réaliser par le producteur : acquisition d'intrants (semences et engrais) 
et des investissements permettant de les valoriser (matériel agricole, animaux de trait ou même 
.<l'embouche produisant du fumier) d'une part, et travail de fond à long terme sur ces terres 
dégradées, d'autre part. Un tel investissement de fond ne pourra être réalisé qu'à deux conditions : 
a) l'accès nu crédit doit être raisonnablement facilité pour le producteur primaire (mise en place 
de mécan ismes de garantie des emprunts) ; b) le problème de la propriété foncière doit être réglé 
de façon à assurer l'agriculteur sédentaire qu'il pourra bénéficier, à terme, du résultat des efforts 
qu'il aura consentis pour restaurer la fertilité de sa terre (à noter d'ailleurs que cette réforme 
simplifierait grandement l'application du premier point). 

Le cas de l'arachide de bouche illustre bien l'analyse développée ci-dessus : cette production 
particulière n'a pas connu la dérive observée en arachide d'huilerie, bien qu'également réalisée 
en conditions pluviales au coeur du bassin arachidier par des paysans cultivant traditionnellement 
l'arachide d'huilerie. La raison du maintien des performances est simple : les producteurs 
d'arachide de bouche sont des contractuels qui continuent à bénéficier jusqu'à aujourd'hui de 
conditions. particulières d'encadrement et d'accès au crédit de campagne. A noter par ailleurs que 
l'existence d'un encadrement rapproché permet non seulement d'assurer le respect de l'itinéraire 
technique mais garantit également le remboursement quasi intégral du crédit de campagne. La 
question de la culture de l'arachide sous irrigation constitue un cas particulier qui pose des 
problèmes assez différents de ceux rencontrés en culture pluviale. Ce sujet fait donc l'objet d'un 
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chapitre spécial dans le rapport, mais l'auteur ne sous-estime nullement son importance, d'ailleurs 
rappelée à maintes reprises par tous les interlocuteurs rencontrés au cours de la mission. 

La transformation 

Au Sénégal, l' arachide a longtemps constitué la culture de rente par excellence. Développée par 
la ·puissance colonisatrice pour approvisionner la métropole en corps gras, cette culture a connu 
une rapide extension. Cependant, même à l'apogée de la filière (1975-1983), une certaine part de 
la production a toujours échappé au circuit officiel de commercialisation chargé d'approvisionner 
les organismes stockeurs semenciers et les unités de trituration. L'on a longtemps considéré que 
les producteurs conservaient à leur niveau environ 200 000 ± 50 000 tonnes d'arachide, ce qui 
représentait selon les années de 15 à 40 % de la récolte. 

L'aspect vivrier de la culture a donc toujours existé au Sénégal, mais l'incidence de cette rétention 
sur le volume commercialisé a fortement crû ces dernières années sous l'effet de deux 
phénomènes conjugués : la diminution de la production brute et la constitution de réserves 
paysannes à usage de semences. En outre, il semble que les producteurs ne soient pas pleinement 
satisfaits du prix qui leur est consenti à la commercialisation officielle et qu'ils valorisent 
aujourd' hui au niveau du circuit parallèle une part de plus en plus importante de leur récolte 
d'arachide (voir' l' analyse économique faite par ailleurs). Si l'on conjugue tous ces effets, l'on peut 
estimer que la proportion de la récolte faisant l'objet d'une rétention de la part des producteurs 
dépasse les 50 % et frise les 2/3 en année médiocre à mauvaise. Dans ces conditions, continuer 
à parler de l' arachide sénégalaise comme d'une culture de rente typique, au même titre que le 
coton, voire d'une culture industrielle comme certains auteurs osent le prétendre, constitue un 
véritable contre-sens. 

Depuis l' effondrement nigérian des années 60, le Sénégal était en Afrique le seul pays à produire 
essentiellement pour approvisionner les unités industrielles de transformation . .La récente 
évolution a gommé la spécificité de la filière arachide sénégalaise. Partant de cette constatation, 
certains analystes préconisent l' abandon définitif de cette orientation oléagineuse, la spéculation 
redevenant, comme c' est déjà le cas dans les pays voisins, une culture vivrière avec, 
éventuellement, un petit segment "arachide de bouche". Cette façon de voir les choses a le mérite 
de la simplicité, mais elle fait peu de cas des préoccupations des producteurs de base et de 
l' intérêt national. En effet, malgré les innombrables discours sur la nocivité de la prétendue 
"monoculture" arachidière, proférés en général par des experts incompétents ou des spécialistes 
très orientés, le paysan sénégalais persiste dans l'erreur et s'obstine à cultiver l'arachide, quelles 
que puissent être les difficultés rencontrées. La raison en est simple : il s'agit d'une des plantes 
les mieux adaptées aux difficiles conditions de culture et, en dehors des projets coton et arachide 
de bouche, c' est la seule spéculation permettant de générer de la trésorerie dans des conditions 
à peu près contrôlées. 

Considérée sous l'angle macro-économique, la spécificité de la filière arachide du Sénégal réside 
dans le fait qu'elle s'est dotée à grands frais d' investissements lourds de trituration pour une 
capacité globale de plus d'un million de tonnes d'arachide coques/an. La question intéressante 
n'.est donc pas de savoir, comme cela pourrait être le cas au Mali ou au Bénin� s'il serait judicieux 
ou opportun de développer une infrastructure industrielle de trituration plutôt que de favoriser 
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l'émergence d'un secteur artisanal performant, mais, plus concrètement, s'il faut admettre le 
déclin de la filière et fermer ou reconvertir les quatre huileries de la SONACOS. A noter pour 
éclairer le débat que, contrairement à ce que l'on entend très souvent à Dakar, ces dernières sont 
. toujours en état de fonctionner et que le groupe SONACOS y a consenti encore récemment des 
investissements lourds. La soi-disant obsolescence de l'outil de transformation ne constitue donc 
. pas un argument recevable dans ce d�bat. 

Cela dit, la société d'Etat va bientôt être cédée à un groupe privé et, malgré les précautions 
d'usage prises par le comité de privatisation pour tenter de baliser l'avenir du secteur, la stratégie 
de développement de l'extraction industrielle sénégalaise relève désormais essentiellement du 
repreneur. L'Etat pourrait cependant peser sur le cours des choses en tentant de redynamiser la 
filière par la restauration d'un contexte de production primaire plus favorable plutôt que 
d'intervenir dans son fonctionnement en profitant de son statut de puissance publique. Quoi qu'il 
advienne au niveau industriel, l'on peut s'attendre à ce qu'une certaine partie de la production 
échappe à la commercialisation organisée pour approvisionner le secteur industriel et soit 
transformée directement par les paysans ou dans des ateliers artisanaux. 

Il est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'autrefois d'observer ces activités informelles de 
transformation, ce que l'on peut interpréter comme résultant de la dépénalisation de cette forme 
de valorisation et également comme un signe de la croissance du volume d'activité du secteur 
artisanal. En admettant que le pays prenne l'option de conserver une forte activité de 
transformation industrielle de l'arachide, il faut toutefois s'attendre à ce que la transformation 
artisanale conserve une place significative dans la valorisation de la récolte. Quand on connaît 
les conditions de production prévalant dans le secteur informel de la transformation, l'on est 
rapidement amené à se poser la question de l'attitude que doit avoir la Recherche dans ce 
domaine : doit-elle intervenir pour améliorer les choses, ce qui pourrait être interprété comme 
une prise de position anti-industrielle, ou bien doit-elle laisser les choses en l'état en se gardant 
bien d'intervenir dans un secteur réputé incontrôlable? 

Il semble pourtant qu'une implication raisonnée de la Recherche profiterait aussi bien à la filière 
arachide qu'au pays tout entier. En premier lieu, l'amélioration des rendements d'extraction 
obtenus en conditions artisanales devrait avoir pour effet une revalorisation de l'arachide au 
niveau producteur dans le circuit informel et donc la ré-évaluation du prix de l'arachide en 
général, .ce qui aurait comme conséquence de maintenir l'intérêt des paysans pour cette 
spéculation. Certains analystes estiment qu'une revalorisation du prix producteur ne serait pas 
supportable par l'huilerie industrielle, mais l'on ne voit pas vraiment pourquoi cette dernière, bien 
gérée, ne pourrait pas supporter la concurrence des unités artisanales. Le second aspect sur 
lequel pourrait travailler la Recherche avec profit concerne la contamination par !'aflatoxine des 
produits arachidiers livrés à la consommation intérieure, sujet sûrement très important mais 
malheureusement plus délicat à traiter. 

Conclusions : Les facteurs limitant la production 

Riche d'une longue histoire, la filière arachide sénégalaise a subi un fort déclin au cours des 10 
dernières années, qui pose la question de son avenir, voire même pour certains celle de son 
existence. Sans dramatiser à l'excès, l'on peut admettre tout de même que les contextes· 
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climatique, économique et institutionnel dans lesquels évolue cette filière se sont 
considérablement dégradés. Sa survie en tant qu'entité économique de première importance, que 
tout ie monde semble souhaiter au Sénégal, nécessite tout d'abord un message clair des autorités 
du pays, qui doivent afficher une volonté forte de soutien de la filière. Le désengagement de 
l'Etat ne doit pas signifier abandon et la Übéralisation progressive de la filière devrait être 
accompagnée de mesures particulières visant le soutien économique et technique de la production 
par un accès au crédit plus aisé ou encore la revitalisation des dispositifs de Recherche et de 
Développement. 

L'abandon du Programme Agricole a eu des effets négatifs extrêmement marqués : dégradation 
de la fertilité des terres cultivées et donc du rendement des cultures, défrichement de zones 
marginales entraînant l'éloignement des troupeaux et donc la raréfaction des disponibilités en 
fumier, diminution des superficies emblavées par effet mécanique de l'arrêt de la distribution à 
crédit des semences, vieillissement du matériel agricole conduisant à une perte d'efficacité et à 
la réduction du parc. Dix ans après l'arrêt du Programme Agricole, les effets cités ci-dessus sont 
considérables et son rétablissement (ou, plus probablement, la mise en place d'une forme de 
crédit accessible) ne permettrait sûrement pas le retour à la situation antérieure : la dégradation 
de certains facteurs, comme le foncier, le matériel ou même les semences, est telle qu'il faudra 
des années de labeur opiniâtre pour revenir à une situation plus favorable. 

Les sols sont pauvres en matières complexantes permettant de fixer les éléments minéraux, ce 
qui réduit l'intérêt d'un épandage d'engrais minéral : tout en permettant d'améliorer sensiblement 
les rendements, celui-ci aurait un impact inférieur, en absolu, à ce qu'il pouvait être par le passé. 
L'apport de matière organique serait très utile pour restructurer le sol (et donc faciliter la 
colonisation racinaire) et augmenter sa capacité de fixation des éléments minéraux libres. La 
fertilisation organique permettrait donc d'améliorer l'efficacité de l'épandage d'engrais, mais 
malheureusement les exploitations agricoles ne disposent que de très faibles ressources en ce 
domaine. L'intégration de l'élevage y est encore faible et l'affectation du disponible en fumier fait 
l'objet d'une âpre compétition entre diverses utilisations : fumure des champs de case ou des 
productions maraîchères, utilisation comme combustible (les bouses séchées sont utilisées assez 
fréquemment comme allume-feu dans les régions du Baol et du Sine, voire comme combustible 
principal pour des cuissons de courte durée) contre engraissement des champs de production. 

SITUATION DE LA RECHERCHE SUR LA TECHNOLOGIE DE L'  ARACHIDE 

Rôle de la Recherche et du Développement 

La dégradation des conditions de production pose de multiples interrogations à la Recherche 
Agronomique, qui pour la plupart ramènent à des questions techniques. Cependant, les 
exploitations agricoles, qui en ce domaine constituent les structures opérationnelles unitaires, 
sont des ensembles complexes où toute décision prise sur un plan interagit immédiatement sur 
les autres plans. Une approche de type "systèmes d'exploitation" peut permettre de progresser 
dans des situations aussi intriquées, chaque production individuelle étant évaluée non seulement 
par rapport à ses performances propres mais également selon son impact sur l'ensemble de 
l'exploitation. La possibilité d'intégration d'une· production particulière au sein du système global 
de production d'une exploitation constitue donc un critère décisionnel de premier plan dans 
l'élaboration des stratégies individuelles des producteurs. 
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En ce sens, le récent redéploiement du dispositif de l'ISRA en Unités Régionales de Recherche 
pourrait améliorer l'appréhension de cette problématique complexe et, plus concrètement, 
permettre de mieux répondre à la demande exprimée par les producteurs. Après une phase rapide 
de diagnostic (l'ISRA dispose d'une méthodologie opérationnelle et, dans certaines· régions, de 
diagnostics réalisés antérieurement), les êquipes pluridisciplinaires devront identifier les 
principales stratégies développées par les producteurs et les contraintes limitant ou s'opposant 

. à leur mise en oeuvre. Cette première étape descriptive devrait déboucher sur une programmation 
de la recherche qui soit porteuse de développement : recherche-action, lorsque des solutions déjà 
disponibles peuvent être pré-vulgarisées, ou recherche pluridisciplinaire de solutions intégrées, 
ou enfin recherche disciplinaire spécifique pour lever une contrainte identifiée comme majeure. 

Les 15 dernières années ont vu l'effacement progressif des structures de vulgarisation qui, dans 
l'ancien schéma de développement, constituaient le partenaire aval de la Recherche. C'est par le 
biais des Sociétés de Développement que la Recherche était informée de · l'existence de 
contraintes techniques ou socio-économiques et, d'une façon générale, pouvait appréhender_ la 
demande des producteurs. C'est également par l'intermédiaire des mêmes structures de 
vulgarisation que les propositions de la Recherche étaient injectées dans le milieu réel. Ce 
schéma ancien a éclaté avec la disparition ou le dépérissement de ces Sociétés et la Recherche 
se retrouve aujourd'hui quasiment seule sur le front du Développement. 

Pour ne pas se couper de la réalité du terrain, les équipes de recherche sont donc amenées à se 
rapprocher des producteurs pour lesquels elles sont censées travailler. La spécialisation 
géographique plus marquée des Unités Régionales va d'ailleurs dans ce sens, comme l'analyse 
des stratégies individuelles des acteurs intervenant dans les divers systèmes de production. 
Cependant, la démarche passant par l'établissement de collaborations directes avec des 
exploitants individuels pose le problème de la représentàtivité des exploitations choisies. Sur ce 
plan, le travail collaboratif avec des groupements de producteurs permet d'éviter ce biais en 
relativisant les relations personnelles. Par ailleurs, les équipes de recherche peuvent également 
s'impliquer dans des projets encadrés par des entrepreneurs privés ou des ONG, qui constituent 
alors des relais locaux efficaces car directement intéressés à la bonne marche des opérations. 

Par rapport au système anté�ieur, la nouvelle organisation du dispositif de recherche devrait se 
traduire par une démarche plus pragmatique conduisant à la sélection de thèmes de recherche 
répondant mieux aux préoccupations réelles des producteurs. En conséquence, la mise au point 
de messages techniques au sens large, ou de conseils, pouvant répondre de façon adéquate aux 
contraintes de production identifiées en collaboration avec les producteurs-partenaires devrait 
faciliter le transfert aux bénéficiaires et accélérer le processus de mise au point et d'appropriation 
après adaptation. Dans ces conditions, la valorisation des résultats de recherche devrait progresser 
de façon significative, ce qui constituerait une nette amélioration par rapport à la situation ante. 
A noter enfin que cette nouvelle démarche pluridisciplinaire et moins orientée vers une 
production particulière devrait favoriser le transfert de techniques testées et mises au point dans 
un domaine particulier à d'autres productions rencontrant des problèmes du même ordre : citons 
par exemple le cas de la conservation du niébé en milieu paysan, qui pourrait bénéficier des 
retombées d'un travail mené sur le stockage des semences personnelles d'arachide. 
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Rappels historiques 

L'opération "technologie post-récolte de l'arachide", seule du genre dans les pays de la CORAF, 

est sans chercheur permanent depuis le clépart du détenteur du poste en 199L L'envoi de CSN 
dans les années qui ont suivi a permis de poursuivre quelques actions de recherche en cours dans 

. le programme expérimental de l'ép�que. Paradoxalement, c'est dans cette période 1993-1994 
qu'un thème comme la conservation des graines en atmosphères modifiées a bénéficié d'un effort 
de recherche inégalé jusqu'alors. 

Cependant, et quel que soit le point de vue adopté, l'opération de recherche a globalement 
souffert de la réduction des moyens qui lui ont êté alloués : le CIRAD n'a non seulement jamais 
pu remplacer le permanent rapatrié mais a en outre fini par supprimer le poste de CSN au bout 
de 3 ans de régime intermédiaire ; de son côté, l'ISRA ne semble pas avoir envisagé la possibilité 
de pourvoir le poste libéré par le CIRAD et a même quelque peu dégarni l'équipe en confiant au 

. second technologue du programme un poste de grande responsabilité limitant sa disponibilité en 
matière de recherche. 

Avec le retrait du CSN il y a deux ans, la technologie est passée du stade de la survie à celui de 
la veille et seules les actions expérimentales en cours ont été maintenues jusqu'à ce qu'elles 
atteignent le terme défini par le protocole. L'on a pu alors se demander si les questions de 
transformation intéressaient vraiment les institutions de recherche concernées. Mais il faut 
reconnaître que depuis quelques années le contexte général de la recherche agricole tropicale 
n' est guère favorable et que les budgets ont, au mieux, souffert d'une certaine stagnation voire 
subi d'importantes réductions. 

Dans le m�me temps, les dispositifs de recherche ont été soumis à des restructurations 
considérables faisant apparaître une hiérarchisation des priorités. Aussi ne faut-il pas s' étonner 
outre mesure de ce que leurs responsables aient suspendu leur choix à la démonstration de la 
nécessité des opérations de recherche sollicitées. La présente mission, comme l'étude filière 
devant être financée par la Communauté Européenne, doit en particulier préciser l' intérêt de 
relancer une telle recherche. En d'autres termes, est-il encore nécessaire de maintenir un tel 
service, ou bien faut-il en modifier les objectifs voire en faire l' économie ? 

La question sera examinée dans la suite du rapport selon plusieurs points de vue qui reflètent les 
intérêts particuliers des producteurs, des transformateurs, de l'Etat Sénégalais, de ses partenaires 
économiques et enfin des deux institutions de recherche concernées, l'ISRA et le CIRAD. Les 
quatre premiers niveaux d'analyse, qui reflètent en quelque sorte la demande, seront traités par 
ailleurs et nous évoquerons donc directement les stratégies des Organismes de Recherche. 

Le contexte de la recherche agricole et agro-alimentaire au Sénégal 

Traditionnellement au Sénégal, la Recherche Agricole est nettement séparée de celle portant sur 
la transformation agro-alimentaire. L'origine de cette dichotomie est historique : héritier direct 
des anciens instituts français, l'ISRA en a conservé l'approche très agricole et n'a pas pris en 
compte les aspects de la transformation et de la valorisation, absents des programmes antérieurs. 
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La FAO a appuyé la fonèlation de l'Institut de Technologie Alimentaire (IT A) quand les autorités . . . 

ont voulu développer une Recherche Agro-Alimentaire qui réponde aux besoins spécifiques du 
pays. 

Complètement tourné vers la transformation des produits alimentaires, le programme de l'ITA 
part ·. des produits agricoles, qui sont · considérés comme des matières premières aux 
caractéristiques bien définies. Cette· approche est réductrice dans l� mesure où elle ne prend pas 
en compte le cursus du produit agricole. En particulier, elle n'intègre pas l'itin�raire technique 
ayant conduit du système de production agricole mis en oeuvre au produit récolté et qui 
détermine en grande partie la qualité finale de ce dernier. La connaissance des conditions dans 
lesquelles tel produit agricole a été obtenu permet de pouvoir apprécier sa qualité actuelle et 
future, ainsi que de prédire son comportement au cours de la transformation. 

S'il est illusoire de considérer que les caractéristiques technologiques d'un produit agricole sont 
immuables! ou en tout cas extrêmement stables, et que le problème de la transformation se 
résume à des questions purement technologiques, il n'est . pas moins réducteur de vouloir 
"améliorer" à tout prix la production agricole sans se soucier de la qualité des produits. Les 
exemples abondent de variétés extrêmement productives qui ont été boudées par les utilisateurs, 
voire par les producteurs dans le cas des céréales auto-consommées. 

Aussi la tentative actuelle d' intégration de l'aval alimentaire dans un ensemble de recherche plus 
vaste à vocation agro-alimentaire ne peut-elle que renforcer la cohérence du dispositif sénégalais. 
Cependant, cette évolution intégrative aurait peut-être eu plus d'impact il y a quelques années, 
à l'époque où la recherche agricole était encore structurée en programmes-produits. En effet, 
l' ISRA entreprend depuis quelques mois une réforme en profondeur de son organisation, qui 
privilégie l'approche "systèmes de production" et relègue les filières au second plan. 

Il s' agit en fait de généraliser l'expérience entamée au milieu des années 80 et qui consistait à 
programmer l' activité de recherche d'équipes régionales sur la base d'un diagnostic préalable des 
systèmes de production des agriculteurs. Après hiérarchisation des problèmes rencontrés par les 
producteurs en fonction des stratégies choisies, la Recherche propose le test des solutions 
retenues comme adaptées parmi celles existant ou bien programme l'étude de ces problématiques 
si aucune solution n'est disponible. 

Cette approche passe par une organisation horizontale de la Recherche, basée beaucoup plus sur 
l' appartenance à une discipline que sur des compétences par rapport à un produit ou une 
production. En conséquence, les équipes pluridisciplinaires formées dans chacune des régions 
agricoles sont polyvalentes et devraient être aptes à traiter localement la plupart des problèmes 
rencontrés. Si ces derniers ne peuvent être réglés sur place, l'équipe régionale peut bénéficier de 
l'assistance des laboratoires des Unités de Recherche d'Appui. Ce deuxième compartiment du 
nouveau dispositif, qui vient compléter les Unités Régionales de Recherche, est chargé de traiter 
les sujets de fond considérés comme stratégiques. 

Dans le cas de la technologie de l'arachide, le redémarrage de l'opération ne peut être envisagé 
que dans le respect des principes directeurs dè la récente restructuration de l'ISRA. Ce thème ne 
pourra être programmé en terme d'activité de recherche que si les conditions suivantes sont 
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réunies : le sujet est juge stratégique pour le pays, qu'il soit considéré isolément ou comme une 
composante importante d'un programme arachide embrassant l'ensemble des aspects de la filière, 
ou encore la valorisation artisanale du produit est analysée comme un élément-clef de la stratégie 
des producteurs et est retenue à ce titre par une des URR couvrant la zone du bassin arachidier. 

Quelle que puisse en être la raison, la décision de reprendre la recherche sur la transformation 
et la valorisation de l'arachide ne pourra être prise. que si ce segment de la filière est jugé 
important dans la perspective de sa libéralisation. Les analyses micro-économiques et socio
économiques qui seront réalisées dans les prochains mois pourraient s'avérer décisives à cet 
égard, surtout si la demande de la filière en matière d'expertise et de transfert de technologie est 
prise en considération . 

. La place de l'arachide au C/RAD 

Si l'actuelle réorganisation du dispositif sénégalais de Recherche dans les domaines agricole et 
agro-alimentaire semble propice à une redéfinition de la position de la technologie de l'arachide 
dans l'organigramme de l'ISRA, le rétablissement, même partiel, de l'approche filière au sein du 
Département des Cultures annuelles du CIRAD peut être l'occasion de redéfinir ce que devrait 
être un programme pouvant travailler utilement au développement harmonieux de la production 
d'arachide. 

Les 5 dernières années ont vu la lente réduction du dispositif du programme : dans cette période, 
l'équipe en charge de cette plante est passée de quelques 13 agents de terrain complétés par deux 
cadres métropolitains à un ensemble peu équilibré de 5 chercheurs outre-mer et de 5 chercheurs
France. Dans ces conditions, le dispositif n'est plus représenté que dans deux pays sahéliens, le 
Sénégal et le Burkina Faso, et dans. trois disciplines, l'agronomie, la physiologie et la sélection. 
En outre, le programme n'a plus aucun agent dans le secteur du développement, domaine qui 
accueillait autrefois le tiers des effectifs et dont la prise en charge par des collègues assurait la 
liaison nécessaire entre Recherche et Développement. En particulier, cette présence d'une partie 
du dispositif en aval de la Recherche garantissait que cette dernière reste bien en phase avec les 
réalités pratiques du terrain. 

Pendant plusieurs années, la situation n'a pas évolué : · l'organisation du Département donnait la 
priorité aux thématiques horizontales, disciplinaires ou fédérant plusieurs disciplines sur un 
thème central, ce qui excluait toute approche verticale de type filière. Par ailleurs, les demandes 
réitérées de renforcement de l'équipe arachide étaient perçues comme des tentatives de 
restauration de l'organisation antérieure, officiellement déclarée révolue. Il est vrai que le 
dépérissement lent mais régulier du dispositif de terrain a pu être interprété comme traduisant le 
déclin historique de cette filière, le signe qu'une page devait être tournée. 

Lors des journées de septembre 1994, l'ex-programme arachide a été amené à redéfinir la place 
de ce produit dans l'économie des pays producteurs et ie rôle que pouvait prendre le CIRAD dans 
le développement de la filière. Un argumentaire sérieux a été développé à cette occasion, mettant 
en lumière un certain nombre de faits souvent oubliés des non-spécialistes : 
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l'arachide est une culture parti'culièrement bien adaptée aux zones sahéliennes et 
soudanaises où elle peut prendre une place importante ; 

. qu'elle fasse ou non l'objet d'une commercialisation et d'une valorisation organisées, 
l'arachide est appréciée des populations qui la consomment abondamment sous diverses 
formes et sont souvent capab,Ies de l'acheter à un prix supérieur au cours mondial ; 

. le Sénégal mis à part (et, dans une moindre mesure, le Burkina Faso), cette spéculation 
n'a jamais bénéficié d'un effort de recherche à la hauteur de sa popularité, si bien que la 
plupart du temps les techniques de production sont restées très rustiques ; 

. si des transferts technologiques ont néanmoins pu être réalisés depuis les pays 
bénéficiant d'un dispositif de recherche vers les pays voisins moins bien pourvus, ils se 
sont la plupart du temps limités à des introductions variétales et n'ont jamais concerné la 
transformation ; 

. la récente évolution de la filière au Sénégal tend à la rapprocher du schéma vivrier 
traditionnel prévalant depuis toujours dans les pays voisins. Aussi ne serait-il pas aberrant 
de maintenir un effort de recherche dans ce pays, après adaptation à la nouvelle situation : 
les résultats obtenus seront facilement adaptables aux situations rencontrées dans les pays 
voisins . 

. Les Réseaux de Recherche (CORAF) et les Centres Internationaux de Recherche 
Agricole peuvent grandement faciliter la dissémination des nouvelles technologies au 
niveau régional. 

. la recherche-développement menée sur l'arachide dans les domaines de l'économie, du 
post-récolte, de la transformation et de la valorisation en général pourrait avoir des 
retombées intéressantes pour d'autres produits vivriers, comme le niébé (stockage), voire 
d'autres oléagineux comme le sésame (trituration) ou le soja (valorisation des protéines). 

Suite à cette réflexion interne, qui a enrayé le processus d'éviction de l'arachide des 
préoccupations du CIRAD, le Département des Cultures Annuelles a créé le Programme de 
Recherche sur les Oléoprotéagineux à l' occasion d'une refonte de son organisation. Le ré-examen 
du cas de l'arachide aurait pu s'arrêter à cette simple restructuration si entre-temps une importante 
demande ne s'était manifestée tant du côté de nos partenaires du Sud que de la part des bailleurs 
de fonds en matière d'expertise sur l' arachide. Il semble en effet que l'on redécouvre depuis 
quelques temps l'importance de cette culture non seulement pour quelques pays producteurs mais 
aussi et surtout pour les populations qui l' ont intégrée dans leur système cultural. Cette brusque 
reprise de l'intérêt pour l' arachide a achevé de convaincre les autorités du CIRAD qu'il existe bien 
une demande en matière de recherche-développement sur l'arachide qui justifie largement 
l' existence d'une activité de recherche. 
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La Recherche sur l'arachide dans la stratégie du CIRAD 

En tant que Centre International, le CIRAD a mission de travailler au développement de 
techniques répondant à la demande des pays partenaires, notamment si ces derniers n'ont pas la 
possibilité de traiter eux-mêmes ces questions. Le fait que le CIRAD conduise une recherche sur 
un site d'accueil particulier dans le cadre d.'une collaboration avec l'Institution.:.hôte n'implique 
de sa part aucun engagement d'exclusivité quant aux résultats pouvant être obtenus, qui serait 
·contraire au caractère universaliste de son m·andat. 

Dans le cas de l'arachide, la plupart des recherches ont été conduites au Sénégal, qui constituait 
un pôle de production important pour cette spéculation. Aujourd'hui encore, c'est au Sénégal que 
l'on trouve la plus grande équipe de recherche sur ce produit qu'on puisse trouver en Afrique de 

. l'Ouest. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la station de Bambey a été érigée en Base-Centre 
du Réseau Arachide de la CORAF, sur proposition du CIRAD. A ce titre, elle a vocation à 
conduire des recherches po�vant intéresser les autres membres sahéliens du réseau-arachide et 
qui ne bénéficient pas des mêl1).es facilités. 

Cependant, le CIRAD n'est que l'hôte du pays d'accueil, le Sénégal dans le cas présent. Dans ces 
conditions, les modalités de. son intervention sur la Base Centre Arachide sont définies de façon 
explicite par des accords d.e coopération bilatéraux. Du point de vue du CIRAD; les bases de 
cette recherche en coopération peuvent être résumées de la façon suivante : 

. au départ, le détachement d'une équipe par le CIRAD ne se justifie que dans le cadre 
d'une collaboration portant sur un thème intéressant les deux partenaires. 
Corrélativement, les deux parties doivent supporter le programme conjoint à hauteur des 
moyens dont elles disposent respectivement. 

. Dans l'opération, le CIRAD n'agit pas seulement en son seul nom, mais représente 
également l'ensemble des institutions-partenaires avec lesquelles il coopère, le plus 
souvent sans détacher de moyens humains . 

. Le CIRAD peut être amené à supporter un programme de recherche exécuté au Sénégal, 
intéressant l'ISRA, mais non doté cle moyens ·par cette Institution car ne le considérant 
pas prioritaire. 

En conclusion, le CIRAD a tout intérêt à convaincre l'ISRA, gestionnaire de la Base Centre 
Arachide, de l'importance stratégique des recherches qui doivent être conduites dans les 
prochaines années sur l'arachide: Le CIRAD ne dispose pas de site d'expérimentation propre. Il 
doit donc s'appuyer sur des institutions partenaires appartenant à des pays producteurs pour 
pouvoir réaliser in situ une partie de ses programmes de recherche. De telles facilités ne peuvent 
lui être offertes que dans le cadre d'accords institutionnels précisant les objectifs de la 
Coopération et les conditions dans lesquelles elle pourra être réalisée. Dans le cas précis des 
relations bilatérales franco-sénégalaises, la collaboration est ancienne et les sujets d'intérêt 
commun sont nombreux. Cependant, l'ISRA opère depuis quelques mois un certain toilettage de 
son dispositif de recherche, qui semble-t-il laisse peu de place au thème "arachide". 
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La localisation à Bambey, au coeur du dispositif de l'ISRA, de la Base-Centre Arachide ne suffira 
peut-être pas à convaincre nos partenaires de la nécessité de maintenir un effort de recherche sur 
ce produit. En effet, ils sorit engagés dans une importante entreprise de redéfinition de leur 
stratégie et de leurs priorités, dont l'arachide semble assez éloignée pour le moment. Aussi serait
il certainement plus efficace de montrer l'impact que pourraient avoir certains transferts de 
technologie sur le revenu des producteurs, dans le cadre d'une stratégie de maximisation de la 
valeur ajoutée et de diversification des sources de revenu. C'est donc un problème de redéfinition 
des thématiques de recherche qui est posé, devant renforcer leur adéquation avec la demande. 
Dans ce domaine, la technologie et l'économie devraient offrir les sujets de recherche les plus 
porteurs . 

. PROPOSITION DE THEMES DE RECHERCHE EN TECHNOLOGIE 

A l'issue de sa tournée dans quelques régions agricoles sénégalaises et après discussion 
approfondie avec plusieurs responsables de secteurs-clef de la filière arachide, le missionnaire 
estime que, malgré les problèmes rencontrés depuis 15  ans, cette culture constitue toujours une 
spéculation stratégique aussi bien pour les-producteurs que pour l'économie du pays. Cependant, 
la modification récente du contexte de production a eu d'importantes répercussions sur la partie 
aval de la filière, avec notamment un rééquilibrage de la transformation du secteur industriel vers 
le secteur artisanal. Par ailleurs, l'évolution défavorable du cours de l'huile d'arachide amène les 
autorités à souhaiter une diversification de la production par le développement de l'arachide de 
bouche, qui permet une meilleure valorisation sur le marché mondial. 

Bien que le Sénégal bénéficie d'une longue expérience de l'arachide, la ré-orientation de la filière 
vers les nouvelles formes de production et de valorisation à mettre en place pour s'adapter à tous 
ces changements pose des problèmes techniques et socio-économiques qui ne peuvent être réglés 
en .appliquant les seules solutions disponibles actuellement. Les spécialistes ont sûrement des 
idées sur la meilleure façon de mettre en place les nouveaux systèmes de production ou sur les 
solutions pouvant être employées, mais de nombreux points restent encore sans réponse et de 
toutes façons il faudra tester les hypothèses retenues avant de les proposer à la vulgarisation. 
C'est dire qu'il y a encore beaucoup à faire en matière de recherche-développement et qu'à ce 
niveau la Recherche Agricole sénégalaise devrait être largement sollicitée. C'est notamment le 
cas en technologie, domaine sans doute le plus intéressé par la récente évolution observée dans 
la filière arachide. Un certain nombre de thèmes sont donc évoqués ci-dessous, qui semblent 
répondre à une réelle demande du Développement et des acteurs de base. 

Techniques de récolte 

Au Sénégal, la récolte de l'arachide est réalisée traditionnellement après les dernières pluies, à 
une période où le métabolisme de la plante est ralenti et où les conditions climatiques permettent 
le séchage rapide des plants déterrés. Dans ces conditions, les paysans suivent une séquence 
technique bien rodée qui conduit en environ un mois et demi du soulevage à l'évacuation des 
arachides en coques en passant par la mise en moyette puis en meules et le stockage. Dans 
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certaines situations nouvelles, ce schéma de récolte paraît inadapté, en tout cas sous la forme qu'il 
prend habituellement. C'est le cas avec la récolte en vert pendant la saison des pluies pour une 
valorisation sous forme d'arachide-primeur, ou la production de semences personnelles qui 
doivent être stockées sans dommage pendant 7 mois, ou encore pour la récolte en casiers 
maraîchers à alimentation gravitaire sur les périmètres irrigués du Nord-Sénégal. 

Dans tous les cas cités, lé séchage de l'arachide ne peut plus être géré comme il l'a été jusqu'ici, 
c'est à dire en attendant que la teneur en eau du produit s'équilibre avec l'atmosphère ambiante. 
En effet, dans les situations évoquées cette méthode ne permet pas d'éviter la contamination de 
l'arachide par des moisissures aflatoxinogènes très néfastes dans le cas d'une ar�hide de bouche 
ou encore son infestation par des insectes parasîtes, qui posent un gros problème dans le cas des 
semences : 

. lorsque l'on récolte en vert, le plant d'arachide contient deux à trois fois plus d'eau que 
lorsqu'il est soulevé en sec en octobre-novembre. Aussi le séchage des gousses prend-il 
plus de temps, et ce d'autant plus que la forte hygrométrie de l'air ralentit la cinétique de 
transfert. Il faut donc égousser en vert et sécher les gousses au soleil par petits lots qui 
doivent être mis à l'abri tous les soirs et lors des séquences pluvieuses. 

, La production de semences personnelles ne doit plus être assimilée à la simple 
réservation d'une partie aliquote de la récolte de l'année n pour couvrir les besoins en 
semences de la campagne suivante n+ 1 .  Il s'agit d'une production spéciale qui doit 
bénéficier de plus d'attention et d'intrants que le reste de la culture. En particulier, le 
producteur doit apporter le plus grand soin à la bonne conservation de ces arachides de 
qualité supérieure, ce qui demande qu'au départ un système de récolte efficace soit mis 
en o7uvre. En effet, les arachides sont contaminées dès l'arrachage par les bruches dont 
un inoculum persiste d'une année sur l'autre sur des hôtes sauvages du groupe des 
légumineuses pérennes. 

La récolte des arachides destinées aux fins de semences doit donc être réalisée avec la 
plus grande célérité, de façon à pouvoir évacuer le plus vite possible les lots récoltés et 
réduire ainsi le niveau d'infestation initiale. Le produit doit cependant être suffisamment 
sec pour garantir sa bonne conservation et, sur un plan plus pragmatique encore, pouvoir 
être battu au bâton. Le producteur doit donc être capable d'apprécier le niveau de siccité 
de l'arachide avec assez de précision, ce qui nécessite la mise au point d'un test simple 
indisponible pour le moment. 

. La production d'arachide sur périmètres irrigués a commencé à petite échelle depuis 
quelques années sur le Fleuve Sénégal. Les visites effectuées au niveau de �es premières 
opérations de multiplication ont illustré de façon très concrète les problèmes rencontrés 
au niveau de la récolte et qui résultent d'un manque de maîtrise des techniques à 
appliquer dans ces conditions : en grande culture sous pivomatic, les agronomes de la 
CSS ont été incapables de déterminer la bonne période de récolte et d'organiser l'arrêt 
végétatif de la plante, ce qui a conduit à récolter des plants immatures, gorgés d'eau et 
ne séchant pas facilement sur un sol humide ; en casiers maraîchers, les paysans ont noyé 
les parcelles sous l'eau pour pouvoir arracher les plants à la main sans procéder à leur 
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soulevage préalable, ce qui s'est traduit par un ralentissement de la cinétique de séchage 
et l'infestation des gousses par une multitude de champignons. 

Dans tous les cas, la qualité de la récolte a été très inférieure à ce qui était nécessaire pour 
pouvoir prétendre la valoriser en arachide de bouche ou en semences. Ce$ mauvaises 
performances s'expliquent sans doute par l'inadéquation des techniques culturales 
adoptées et, d'une .façon générale, par l'absence de maîtrise de la cond.uite dela culture 
dans ces conditions nouvelles. Parmi les techniques non maîtrisées, · 1a récolte constitue 
un point crucial pour la qualité future du produit et représente ·certainement l'opération 
la plus sensible sur ce plan. Il serait donc urgent de déterminer des procédures de récolte 
bien adaptées aux situations rencontrées en culture irriguées qui pourraient être vulgarisés 
auprès des producteurs concernés. 

D'une façon générale, une recherche sur la récolte de l'arachide serait nécessaire pour définir et 
mettre au point des techniques améliorées garantissant l'obtention d'un produit de bonne qualité. 
Ce thème de recherche pourrait être décomposé en plusieurs sujets, dont certains recoupent 
d'autres thèmes relevant de la technologie de l'arachide voire d'autres disciplines comme la 
physiologie et l'agronomie : 

. détermination de la période optimale de récolte en conditions édaphiques et climatiques 
non limitantes ; 

. gestion de l'arrêt physiologique de la plante et de sa teneur en eau par contrôle des 
apports d'eau ; 

. gestion de l'irrigation axée sur l'optimisation des caractéristiques physiques du sol 
(propriétés mécaniques, rétention d'eau) dans la perspective des travaux de récolte 
(soulevage et séchage au sol) ; 

. évaluation de différentes techniques de séchage dans les conditions du Nord-Sénégal 
en contre-saison (séchage en ligne, en moyettes, en meules et sur perroquets) en fonction 
de la cinétique de séchage et des qualités technologique et semencière des graines 
obtenues ; 

. mise au point d'un test simple permettant d'évaluer la teneur en eau des arachides mises 
à sécher en vue de la détermination de la période optimale de battage ; 

. évaluation technique (qualité technologique de l'arachide) et économique (temps de 
travail et coûts) de différentes techniques de récolte : égoussage en vert plus séchage sur 
claies ou nattes, battage en semi-sec à la batteuse mécanique ou en sec au bâton ; 

. Tédaction de fiches techniques compréhensibles pour les utilisateurs, c'est à dire 
décrivant bien l'essentiel du message technique malgré les nécessaires simplifications. 
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Techniques de stockage 

Depuis l'arrêt du Programme Agricole, les producteurs responsabilisés doivent constituer des 
"réserves personnelles" à partir de leurs récoltes pour pouvoir semer l'arachide l'année suivante. 
Si l'on considère tous les problèmes rencontrés par les paysans, cette idée d'auto
approvisionnement en semences est plus si111ple à énoncer qu'à mettre en pratique. D'une façon 
générale, les producteurs estiment que le stockage de. l'arachide en sacs dans une pièce fermée 
assure une conservation convenable des gousses, surtout si l'on a pu les saupoudrer au départ d'un 
peu de poudre insecticide. D'autres paysans préfèrent décortiquer assez tôt, ce qui leur permet 
de contrôler de visu la valeur semencière des graines et de détecter plus facilement une éventuelle 
infestation de parasites. Plusieurs conditionnements sont utilisés pour le stockage en graines 
sacs, fûts, jarres de terre ("canaris"), etc ... 

Malheureusement, la plupart du temps les méthodes utilisées ne donnent pas de résultat 
satisfaisant et les pertes observées au bout de quelques mois sont importantes, tant au niveau 
pondéral que sur le plan qualitatif. Dans d'autres cas, les méthodes sont virtuellement efficaces 
mais mal employées, ce qui conduit au même résultat que précédemment ; par exemple, le 
conditionnement des graines dans un fût hermétique assure leur conservation convenable, mais 
souvent le producteur surestime l'étanchéité de son baril, ou encore. ouvre le fût au bout de 
quelque temps pour prélever une petite quantité de graines ou tout simplement pour vérifier l'état 
du produit stocké, ce qui évidemment annule le bénéfice obtenu antérieurement en matière de 
contrôle des populations d'insectes parasites infestant le lot (par ré-oxygénation du stock). 

La conservation de l'arachide de bouche pose également problème, dans la mesure où elle est 
rapidement décortiquée et donc exposée à l'infestation des parasites. Le gazage des lots 
d'arachide de bouche préparés pour l'exportation constitue une bonne solution d'éradication des 
populations infestant les arachides traitées, mais elle n'apporte aucune garantie en ce qui 
concerne une possible recontamination ultérieure. La Recherche Agricole sénégalaise a travaillé 
assez longuement sur les procédés de stockage en atmosphère modifiée, qui permettent 
effectivement de contrôler le développement des parasites contenus dans les graines lors du 
conditionnement et de protéger les lots contre toute contamination à partir d'un inoculum externe. 

Le coût d'application de ces procédés est assez élevé et ne pourrait être supporté que dans le cas 
d'une production à très haute valeur commerciale, ce qui malheureusement est loin d'être le cas 
au Sénégal actuellement. Aussi serait-il souhaitable de mettre au point des procédures de 
conditionnement de l'arachide décortiquée relevant des techniques de conservation en atmosphère 
modifiée mais simplifiées et donc moins coûteuses, assurant simplement la destruction des 
insectes présents au début du stockage et protégeant le produit contre toute réinfestation 
ultérieure. 

Les techniques de stockage pourraient donc constituer un thème d'étude extrêmement intéressant, 
car répondant à des préoccupations tout à fait actuelles. Toutes les productions posent des 
problèmes de conservation mais parmi elles l'arachide ·constitue un cas particulier du fait de son 
extrême sensibilité aux dégradations de toutes sortes. Ce produit pourrait être choisi 
préférentiellement pour la conduite de l'expérimentation envisagée, étant bien entendu que les 
résultats obtenus en matière de techniques de stockage pourraient être transférés, directement ou 
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après adaptation, à d'autres productions présentant des difficultés de conservation (niébé, 
semences d'autres espèces). ·Un tel programme expérimental devrait aborder les sujets suivants : 

. évaluation de différentes méthodes de conservation des arachides en coques et 
décortiquées : étude de l'influènce du décorticage, du conditionnement (sacs, vrac, fûts, 
canaris), de l'effet de l'ajout de charges devant limiter la progression des insectes (sable, 
cendres), des conditions environnementales (magasin de stockage, atmosphère confinée, 
chauffage au soleil, traitement à la fumée, etc ... ), ou encore du traitement par des produits 
insecticides naturels ou synthétiques, sur l'évolution des caractéristiques technologiques 
et semencières des graines . 

. Poursuite des études sur la conservation en atmosphère modifiée : effet de l'application 
pendant le stockage de divers mélanges gazeux sur le contrôle des insectes parasites et 
la viabilité des graines ; test, en conditions contrôlées, de la technique de conservation 
en milieu anoxique ou dans des atmosphères riches en gaz carbonique . 

. Mise· au point d'une technique de conservation en atmosphère confinée appropriable par 
les producteurs (faible coût, simplicité de mise en oeuvre) . 

: Définition d'une technique de conditionnement de l'arachide de bouche décortiquée ou 
des semences prêtes à l'emploi devant alimenter les stocks de sécurité, qui utilise une 
atmosphère modifiée mais ne requiert pas d'emballage sophistiqué et coûteux. 

Production de semences personnelles 

L'Etat ayant abandonné il y a 10 ans la distribution de semences d'arachide, les producteurs 
doivent désormais constituer des réserves personnelles de graines pour pouvoir procéder au semis 
l'année suivante. Pour la plupart des gens, les semences ne sont pas autre chose que des arachides 
de bonne qualité et la constitution de réserves personnelles consiste donc essentiellement à 
prélever dans la récolte de la campagne "n" une quantité d'arachide suffisante pour pouvoir semer 
en campagne "n + l"  les superficies prévues, puis à la conserver le mieux possible pendant les 
quelques mois précédant le retour des pluies. 

Dans cette optique, la réussite de l'opération de constitution d'un stock de semences personnelles 
dépendrait essentiellement de la bonne conservation des graines réservées et relève donc du choix 
de techniques de stockage appropriées. Même si les aspects de conservation sont importants et 
parfois rédhibitoires chez certains paysans qui subissent régulièrement d'importantes pertes, cette 
façon d'appréhender la question des semences personnelles est extrêmement réductrice. En effet, 
dans cette approche l'on considère que les arachides prélevées dans la production courante 
peuvent être utilisées comme semences parce qu'à l'époque de la récolte leur qualité semble 
adéquate ; il n'y aurait alors plus qu'à choisir une technique de stockage appropriée pour 
conserver le mieux possible cette excellente qualité initiale. 

En réalité, la qualité de la production courante des paysans s'est fortement dégradée au cours des 
dernières années, notamment parce que le capital semencier n'a pas été renouvelé depuis 10 ans. 
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L'on ne peut donc pas prétendre que les arachides prélevées dans la récolte présentent réellement 
des caractéristiques semencières marquées, · mênie si elles montrent une belle fraîcheur à cette 
époque de l'année. En particulier, les graines ainsi "réservées" présentent une forte pollution 
variétale, une certaine immaturité (qui dérive en partie de la remarque précédente) et un faible 
poids de 100 graines, qui résulte de mauvaises conditions de production : sols à faible fertilité 
et souvent dégradés, absence d'engrais, mauvaise alimentation hydrique. Enfin, les techniques 
de récolte communément employées rie. sont pas bien adaptées au cas des semences : séchage 
rapide, exposition prolongée aux divers insectes parasites présents à cette époque, battage au 
bâton d'un produit sur-séché et donc déjà fragile. 

Pour améliorer cette situation, il conviendrait d'abord de faire comprendre aux productèurs que 
n'importe quel lot d'arachide n'est pas forcément apte à faire de bonnes semences et qu'en fait 
celles-ci devraient faire l'objet d'une multiplication indépendante de la production commune. Il 

· s'agit d'une production spécifique qui doit bénéficier de soins particuliers à tous les stades : 
utilisation de semences de qualité extra, itinéraire cultural optimisé, techniques de récolte et de 
stockage adaptées. Bien que la plupart des aspects évoqués soient connus, car ayant été déjà 
étudiés il y a de nombreuses années, l'effet de l'application de ces recommandations sur la qualité 
des semences produites et le rendement de. la production pouvant en être tirée par la suite n'a pas 
été mesuré récemment au Sénégal. 

La Recherche Agricole pourrait donc entreprendre une étude sur ce thème, de façon à pouvoir 
évaluer l' impact de chacune des techniques recommandées sur la productivité de l'exploitation. 
L'étude porterait plus particulièrement sur les facteurs suivants : 

. détermination de la période au bout de laquelle le capital semencier doit être régénéré ; 

. effet de l'application des différentes recommandations en matière de techniques 
culturales (semis précoce, sol adapté, engrais) , de techniques de récolte (séchage rapide 
sans excès, battage en semi-sec ou égoussage manuel) et de stockage (en vrac avec 
couverture insecticide en surface) ; 

. rédaction d'une fiche technique explicitant les différentes phases de la production de 
semences au niveau paysan. 

Procédé de préparation de semences prêtes à l'emploi 

Bien adaptée au climat sec de la région sahélienne, la production d'arachide peut néanmoins être 
gravement affectée par une sécheresse catastrophique. Dans certaines zones plus exposées à ce 
risque climatique, l'occurrence d'une seconde sécheresse succédant à une première peut entraîner 
l'anéantissement du capital semencier. Aussi le Sénégal a-t-il développé dans les années 70 le 
système des stocks de sécurité de semences concernant des variétés d'arachide particulièrement 
exposées à ce risque, consistant à stocker dans des magasins réfrigérés plusieurs centaines de 
tonnes de semences décortiquées. Cette solution a été abandonnée au cours des années 80 du fait 
de son coût excessif, qui résultait d'une part des faibles rendements en graines de semence 
obtenus avec l'installation de décorticage mise en place et d'autre part de la forte consommation 
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en énergie électrique entraînée par le refroidissement et le maintien à basse température des 
· graines stockées. 

Les études menées dans le domaine du stockage de l'arachide décortiquée ont permis de mettre 
au point un procédé de conservation en atmosphère modifiée parfaitement applicable.au cas des 
semences. Ce procédé présente beaucoup d'avantages sur l'ancienne solution de stockage, d'une 
part au plan économique et d'autre part parce qu'il pe_rmet une gestion beaucoup plus souple des 
stocks, qui ne sont plus bloqués sur un site pendant la durée de conservation. Cette dernière 
caractéristique intéressante a conduit les promoteurs dè cette technique à prévoir le traitement 
complet des semences lors de leur préparation et avant conditionnement : elles deviennent alors 
des semences prêtes à l'emploi, qui peuvent être utilisées immédiatement dès diffusion aux 
producteurs. 

Au delà de son utilisation dans le cadre de la constitution de stocks de sécurité, le concept de 
semences prêtes à l'emploi répond parfaitement aux besoins spécifiques des producteurs qui 
cultivent farachide sur de très grandes superficies et utilisent d'importantes quantités de 
semences. La préparation des . semences pose un gros problème à cette dernière catégorie de 
producteurs, la solution manuelle s'avérant inadaptée car trop laborieuse. Aussi ont-ils recours 
à deux systèmes différents pour s'approvisionner : ils achètent des graipes décortiquées, ou bien 
ils font décortiquer mécaniquement des lots de graines. Aucune de ces deux solutions n'est 
réellement satisfaisante : la première ne donne au producteur aucune garantie en ce qui concerne 
la qualité semencière des graines, notamment leur pureté variétale ; la seconde induit de fortes 
pertes et conduit à l'obtention de graines blessées ou fragilisées par le traitement mécanique de 
décorticage. Aussi la préparation dans des conditions appropriées de semences prêtes à l'emploi 
pourrait-elle satisfaire la demande de cette catégorie de producteurs, qui ne peut d'ailleurs que 
croître avec la mise en valeur des périmètres irrigués de la vallée du Fleuve. 

La société SENCHIM travaille depuis quelques a_nnées à mettre au point une technique 
d'application des produits dé traitement qui garantisse leur tenue sur les graines et ne perturbe 
pas leur aptitude à lever au champ. La piste suivie depuis un an semble prometteuse et le travail 
devrait aboutir dans des délais raisonnables. Cependant, le traitement fongicide-insecticide ne 
constitue qu'une étape, cruciale bien sûr, du processus de préparation des semences qui comprend 
également : le décorticage, le calibrage et le tri, pour l'amont de la fabrication, et le 
conditionnement et le stockage en aval. L'on ne peut donc pas considérer avoir réglé le problème 
de la préparation des semences prêtes à l'emploi en ayant simplement mis au point une technique 
d'application des formulations de traitement ; il faut également travailler sur toutes les autres 
étapes du procédé jusqu'à avoir mis au point une suite cohérente d'opérations unitaires conduisant 
des semences-coques jusqu'au produit final prêt à l'emploi. 

La Recherche Agricole a une bonne expérience tant en ce qui concerne la mise en oeuvre des 
équipements mécaniques permettant la préparation des graines décortiquées-triées qu'en matière 
de conservation des semences sous atmosphère modifiée. Une plus grande implication de sa part 
dans le projet actuel de SENCHIM permettrait de faire bénéficier l'opération de l'ensemble des 
connaissances acquises. Un programme de développement d'un procédé complet de fabrication 
de semences prêtes à l'emploi devrait donc intégrer les études suivantes, à mener par l'ISRA en 
collaboration avec la NOV ASEN et la SONACOS, qui disposent des équipements requis 
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. optimisation de l'exploitation des ·groupes décortiqueurs par l'adoption dejeux de grilles 
minimisant la casse des graines même s'ils n'assurent pas le décorticage complet des 
gousses usinées ; 

. reprise des essais de tri électronique pour l'élimination des graines blessées ou 
présentant certains défauts de couleur· (moisissures, couleur différente de celle de la 
variété traitée) ; · · 

. mise au point et intégration cians la chaîne d'une étape de séchage des graines après 
application des formules de traitement et avant conditionnement en emballages étanches ; 

. détermination · d'un mode de conditionnement assurant la conservation des 
caractéristiques semencières des graines et célle de l'activité des matières actives 
appliquées. 

Transformation artisanale 

Le circuit officiel de commercialisation de l'arachide touche une proportion de plus en plus faible 
de la production, ce qui traduit un important essor de la transformation artisanale. Celle-ci utilise 
des techniques connues et employées depuis longtemps dans le pays, ce qui ne signifie pas 
qu'elles soient immuables et non susceptibles de perfectionnement. Au contraire, les quelques 
visites réalisées sur le terrain ont montré que les procédés mis en oeuvre ne sont pas très 
performants et qu'ils ne permettent pas d'obtenir des produits de bonne qualité. C'est en 
particulier le cas de l'extraction oléagineuse, laquelle utilise une technique peu efficace avec 
laquelle l1

0I). produit une huile et un tourteau à teneurs en aflatoxine si élevées que l'on peut 
considérer qu'ils mettent en danger un nombre considérable de consommateurs ruraux. 

Bien que l'on ne dispose pas d'un diagnostic fiable et exhaustif des différentes activités de 
transformation artisanale de l'arachide (arachides HPS, arachides· grillées "tiaf" ,  pâte d'arachide 
et extraction oléagineuse) il est probable que la situation y soit tout aussi alarmante qu'en 
extraction. L'information des consommateurs comme la formation des artisans sur ces problèmes 
de contamination pourraient permettre de redresser la situation, mais cette façon de traiter le 
problème · ne donnera pas de résultat tangible à court .et moyen termes. En effet, les 
préoccupations hygiéniques et sanitaires pèsent bien peu de chose dans les PED en regard de la 
simple lutte quotidienne pour la survie ; par ailleurs, l'on s'aperçoit · facilement que la 
compétitivité des activités artisanales repose en grande partie sur la non prise en compte de ces 
aspects. C'est le cas en extraction d'huile, où le niveau des cours respectifs de l'arachide, de l'huile 
et du tourteau ne permet pas à l'huilier de travailler en employant de l'arachide de bonne qualité. 

Par rapport à cette situation de sous-développement du secteur artisanal, la Recherche a le choix 
entre deux attitudes opposées : l'ignorer, en espérant que ces petites entreprises finiront par 
dépérir face à la concurrence du secteur industriel, ou travailler à l'amélioration de ses conditions 
d'exploitation au risque de favoriser l'extension de ces activités. Si l'on considère que le 
développement des populations rurales constitue l'un des objectifs prioritaires de la Recherche 
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Agricole et que la transformation artisanale de l'arachide concerne essentiellement des ruraux, 
l'ISRA ne doit pas hésiter un seul moment à intervenir pour faire progresser ce secteur. 
L'amélioration de la situation sanitaire du pays par diminution de l'intoxication chroniq.ue des 
consommateurs par les aflatoxines constitue une seconde bonne raison de s'investir dans ce 
domaine nouveau pour la Recherche. Les sujets d'étude, d'évaluation et de recherche
développement participative sont nombreux et il sera difficile de les traiter tous dans une 
première phase. Mais le diagnostic · effectué en ce .moment par l'ISRA devrait permettre de 
dégager des priorités de recherche et de programmer un ensemble· cohérent d'expérimentations 
et d'interventions de terrain. La liste ci-dessous n'est donc pas limitative : 

. Décorticage : deux méthodes seulement sont disponibles actuellement pour déc·ortiquer 
l 'arachide à petite échelle, le décorticage manuel et l'emploi d'une décortiqueuse 
mécanique à entraînement manuel du type SISCOMA. Si le décorticage manuel est bien 
adapté au traitement soigné de petites quantités, il devient vite insuffisant pour la 
pré�aration de lots importants. La décortiqueuse à balancier apporte un net gain de 
productivité mais elle casse beaucoup de graines quand elle est utilisée avec une grille 
inadaptée (ce qui peut arriver en cas d'év.olution de la carte variétale). 

Il serait intéressant de reprendre avec les nouvelles variétés vulgarisées l'étude du 
décorticage mécanique, réalisée il y a plusieurs décennies, afin de déterminer les grilles 
qui sont · adaptées à leur traitement. Par ailleurs, il existe une demande de la part d'un 
certain nombre d'entrepreneurs pour un matériel de décorticage dont la capacité de 
traitement dépasse de beaucoup les possibilités de la décortiqueuse à balancier. Il existe 
sur le marché plusieurs modèles de décortiqueurs mécaniques motorisés dont certains 
sont proposés à prix raisonnable (équipements indiens). Il conviendrait de tester ces 
machines afin d'en faire l'évaluation technico-économique, ce qui permettrait ensuite de 
pouvoir conseiller utilement les entrepreneurs intéressés . 

. Préparation de pâte d'arachide : ce produit de base de l'alimentation de certaines familles 
sénégalaises est traditionnellement préparé à la maison par les ménagères mais peut 
également être acheté au marché à des femmes spécialisées dans sa fabrication. Comme 
toute production artisanale, l'on peut en trouver de toute qualité, de la plus détestable à 
la meilleure, mais ici le problème réside dans le fait que la pâte peut présenter en même 
temps des caractéristiques organoleptiques acceptables et une forte teneur en aflatoxine. 

S'il semble difficile d'espérer obtenir une amélioration de la qualité des pâtes 
consommées au Sénégal par la réalisation d'une campagne d'information des 
consommateurs et de formation des artisans, il serait par contre intéressant d'intervenir 
en appui aux quelques PME qui travaillent dans ce secteur. L'IT A agit déjà dans ce 
domaine en réalisant des analyses de contrôle des produits et en tentant de sensibiliser les 
entrepreneurs sur les aspects qualitatifs, mais cet Institut n'a pas de compétence 
particulière en matière de production primaire 'et de commercialisation si bien qu'il lui est 
difficile de conseiller le secteur de façon pertinente et pragmatique. L'ISRA pourrait agir 
en ce sens, en complément des actions déjà menées par l'IT A. 
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. Trituration : sf la  transformation en HPS ou en arachides grillées présente l'avantage 
d'être très rentable sans demander beaucoup de travail, le marché local de ces produits est 
limité, ce qui a conduit les producteurs à rechercher d'autres formes de valorisation. 
Parmi ces dernières, la trituration est sûrement la plus populaire. En effet, pendant une 
bonne partie de l'année, cette transformation permet de tirer de l'arachide une assez forte 

· valeur ajoutée, du moins dans les conditions habituelles d'exploitation; En outre, les 
marchés de l'huile artisanale èf du tourteau ."rakal II ne semblent pas encore saturés, ce qui 
s'explique par le fait que ces produits sont proposés à des prix assez attractifs car 
inférieurs à ceux de la concurrence industrielle (voir analyse économique en fin de 
rapport). 

Le développement spectaculaire de la trituration artisanale et son important succès tant 
auprès des producteurs que des consommateurs ne doivent pas occulter l'énorme 
problème de santé publique posé par la contamination des produits ainsi obtenus. Il faut 
bien admettre que la résolution de ce problème n'est pas évidente et que, si l'on exclut les 
solutions coercitives réglementant ou même interdisant l'activité, il ne faut pas s'attendre 
à obtenir rapidement des progrès tangibles sur cette question. La Recherche Agricole 
travaille depuis plusieurs années maintenant à la création de variétés donnant des graines 
moins contaminées, inais là encore les progrès sont trop lents pour que l'on puisse en 
attendre une amélioration décisive dans les prochaines années. 

En fait, le problème de la contamination des produits de la trituration artisanale par 
! 'aflatoxine ne se pose pas seulement en termes d'éducation des producteurs ou de 
conscientisation des consommateurs. Une rapide analyse économique de l'activité montre 
que la marge de manoeuvre du triturateur est très étroite, son travail n'étant réellement 
profitable dans les conditions actuelles que s'il usine de l'arachide de seconde qualité. 
Pour une entreprise informelle d'un PED, les aspects économiques constituent souvent 
les seuls paramètres retenus pour évaluer l'opportunité d'entreprendre telle fabrication ou 
pour adapter sa façon de travailler. Dans le cas de la trituration de l'arachide au Sénégal, 
il est clair qu'un artisan huilier utilisant la technique commune ne peut pas produire de 
l'huile de façon rentable en employant de l'arachide de qualité commerciale : il ne peut 
utiliser à cette fin que des lots de mauvaise qualité et dépréciés à ce titre, ou des déchets 
de tri. La mauvaise qualité de l'huile et des tourteaux artisanaux résulte donc de 
contraintes économiques. 

Outre les travaux en cours destinés à obtenir une diminution de la contamination 
moyenne de la récolte, la Recherche pourrait tenter d'agir au niveau même des conditions 
économiques d'exploitation des petites unités de trituration en mettant à leur disposition 
des technologies plus performantes. C'est ainsi que le relèvement de 6 points du taux 
d'extraction d'huile génère un complément de recette de plus de 15 000 F CFA par tonne 
d'arachide en coques, ce qui rétablit la rentabilité de l'opération dans tous les cas de 
figure, y compris en triturant de l'arachide tout-venant. De nombreuses technologies 
d'extraction sont disponibles et pourraient être.proposées aux artisans à plusieurs nivëaux 
de capacité et de technicité, mais elles doivent être testées au préalable pour évaluer leurs 
performances techniques et économiques dans le contexte local et vérifier l'acceptabilité 
des produits obtenus. Des recherches complémentaires pourraient être conduites pour 
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régler un certain- nombre de points faibles de l'huilerie artisanale actuelle, comme la 
finition et le conditionnement de l'huile produite avant mise sur le marché. Une tentative 
de programme expérimental et de recherche-développement est donnée ci-dessous, sans 
aucune prétention d'exhaustivité : 

* évaluation de différentes technologies d'extraction et comparaison avec la méthode 
vulgarisée a� Sénégal (presse hydraulique, presse continue manuelle Bielenberg, presse 
continue motorisée de · type Tinytech ou Sundhara) ; 

· ·  

* mise au point d'une méthode de conditionnement thermique des graines par toastage 
adaptée à l'utilisation de presses à fort pouvoir de compression ; 
* mise au point d'améliorations de la technologie d'extraction en vigueur (aménagement 
d'un cuiseur pour · · le conditionnement de la mouture utilisant un foyer amélioré, 
modification des cages de presse, utilisation de séparateurs intercalaires entre les paquets, 
suppression des double et triple pressages dans la même pressée, filtration de l'huile brute 
sur une narbonnaise, etc ... ) ; 
* mise au point de techniques simples de finition de l'huile (�échage par cuisson, 
décantation statique, conditionnement à l'abri de l'oxygène) ; 

. détoxification des produits : l'huile et le tourteau produits actuellement par les artisans'
huiliers sont largement contaminés par les aflatoxines présentes dans la matière première 
ou développées après production dans le cas des tourteaux suite à une recrudescence de 
l'infestation par les Aspergilli spp .. En théorie, les aflatoxines sont des molécules 
hydrophiles qu'a priori l'on devrait retrouver surtout dans les tourteaux. De fait, l'on 
considère généralement que le tourteau obtenu contient environ 80 % de la quantité de 
toxines présente dans la graine oléagineuse de départ, l'huile ne véhiculant que les 20 % 
restant. 

Cependant, ces chiffres correspondent aux conditions classiques d'extraction dans 
lesquelle� la teneur en eau de la graine oléagineuse est rectifiée à quelques 2 % avant 
entrée dans la presse. Ce n'est pas le cas dans la méthode utilisée par les artisans 
sénégalais, où la graine d'arachide est réhydratée jusqu'à près de 10  % avant pressage. 
L'on obtient ainsi une huile brute chargée de pieds humides contenant de !'aflatoxine, qui 
ne sont pas éliminés avant conditionnement. L'huile brute produite contient donc une 
teneur en aflatoxine supérieure aux chiffres génér�lement cités dans la littérature 
technique. 

Le tourteau sortant de presse contient la majeure partie de la contamination de départ. 
Comme il représente environ 70 % de la masse des graines mises en oeuvre et qu'il 
contient de 70 à 80 % de }'aflatoxine de départ, sa teneur en aflatoxine reste du même 
ordre que celle des graines mises en oeuvre. Malheureusement, ce produit est instable : 
du fait de sa forte teneur en eau, il est sujet au développement des moisissures et, parmi 
elles, celles du genre Aspergillus. C'est ce qui explique (en sus de l'utilisation de lots de 
graines de mauvaise qualité pour réaliser la trituration) que les galettes de tourteau 
"rakal" puissent contenir plusieurs centaines à plusieurs milliers de ppb d'aflaoxine. 
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Au niveau industriel, des mesures sont prises pour détoxifier les produits de la trituration : 
l'huile brute est clarifiée, décantée et raffinée avant commercialisation, ce qui abaisse sa 
teneur en aflatoxines au dessous du seuil de sensibilité des méthodes analytiques ; le 
tourteau déshuilé et réhydraté est traité à chaud à l'ammoniac gazeux, ce· qui permet 
d'ouvrir de façon irréversible la fonction lactone de la molécule, site responsable d'une 
réaction avec l'ADN qui constitue la base de la toxicité de ces molécu_les. 

Actuellement, aucune précaution n'est prise par les artisans pour limiter ou réduire la 
contamination de leurs produits : ni àu niveau de 11approvisionnement (on pourrait même 
dire au contraire . . . ), ni au cours de la fabrication ni enfin par l'exécution d'opérations 
spécialement orientées vers ce but. Pourtant de nombreuses techniques sont citées dans 
la littérature, qui pourraient permettre une réduction sensible de la contamination. Il est 
bien évident que leur adoption ne peut être sérieusement envisagée que si elles ne 
déséquilibrent pas les comptes d'exploitation des artisans-huiliers. Aussi serait-il 
nécessaire de tester l'ensemble de ces méthodes et de vérifier leur compatibilité avec 
l'exercice rentable de l'activité. C'est ainsi que l'on pourrait étudier et évaluer les procédés 
suivants par rapport à leur efficacité détoxifiante : 

* techniques de filtration, 'clarification, décantation et cuisson de l'huile, qui 
d'ailleurs devraient être employées de façon générale et sans référence au 
problème de !'aflatoxine, car elles permettent d'améliorer la qualité de l'huile et 
son aptitude à la conservation; 
* techniques de dénaturation de !'aflatoxine résiduelle par.traitement de l'huile à 
l'aide d'une solution de sel ou d'alcali, ou par exposition aux UV solaires ; 
* techniques d'extraction qui limitent le risque de réinfestation du tourteau par 
Aspergilli spp. après pressage : séchage des galettes de tourteau obtenues avec le 
procédé traditionnel d'extraction, ou utilisation d'une technique · différente de 
conditionnement de la graine avant pressage n'induisant pas sa réhydratation ; 
* techniques de complexation des molécules toxiques par addition avant pressage 
d'une charge de silicate d'alumine naturel dans la mouture (atapulgite, terre de 
termitière, etc ... ) . 

. valorisation des coques : le développement de la transformation artisanale de l'arachide 
fait apparaître de grandes quantités de coques vides, qui ne sont pas toujours bien 
utilisées: Dans le système antérieur où l'industrie traitait la majeure partie de la récolte, 
ces coques étaient utilisées comme combustible dans des chaudières. C'est ainsi que la 
SON A COS a pu chiffrer à 30 F CFA la valeur d'un kilogramme de ces coques, sur la base 
de leur PCI et de la dépense qu'il faut assurer pour les remplacer par du fuel. L'évolution 
récente de la filière se traduit donc par une diminution de la valorisation globale de 
l'arachide, même si une partie des coques produites dans les petites unités finit par être 
mangée par des ruminants. 

Dans le secteur artisanal, les coques sont produites en très petites quantités et de façon 
irrégulière. Cependant, l'on trouve depuis quelques années de plus en plus de chantiers 
de décorticage traitant plusieurs tonnes par jour qui produisent des stocks importants de 
coques. Par ailleurs, il est difficile de brûler ce sous-produit correctement si l'on ne 
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dispose pas d'une installation spécialement conçue à cet effet, comme c'est le cas dans les 
huileries industrielles qui emploient des chaudières performantes. A petite échelle, 
l'utilisation des coques comme combustible serait grandement facilitée si elles étaient 
agglomérées sous forme de boulets, car l'on pourrait alors les employer dans n'importe 
quel foyer non. spécialement aménagé. 

Quand l'on voit des paysans sénégaiais alimenter leurs feux domestiques avec des bouses 
de vache ou du crottin de cheval alors que la fertilité de leurs champs est proche de zéro, 
l'on conçoit que la mise à disposition d'un combustible propre, efficace et économique 
pourrait améliorer la situation actuelle. Des techniques d'agglomération ont été proposées 
par le passé par des ONG, sans succès doit-on reconnaître. La Recherche Agricole 
pourrait cependant étudier des techniques plus rustiques et moins coûteuses, qui seraient 
testées ensuite en milieu réel dans le cadre de petits projets de transformation artisanale 
de l'arachide. Pour que cette technologie puisse passer chez les utilisateurs, il faudrait 
qu'elle ne leur soit pas présentée comme la clef d'une production spéciale justifiant la 
création d'une entreprise spécialisée, mais plutôt.comme une composante (parmi d1autres) 
d'un projet intégré de transformation artisanale de l'arachide destinée à améliorer la 
rentabilité par la valorisation d'un·sous-produit. 

Recherches sur les aflatoxines 

Comme on l'aura compris à la lecture du rapport, la question des aflatoxines est récurrente dans 
la filière arachide. Longtemps appréhendée comme une contrainte pouvant gêner les 
exportations, le pays intègre peu à peu le fait qu'il s'agit d'un problème touchant d'abord la 
population sénégalaise et qui mérite à ce titre qu'on lui accorde plus d'attention. Cependant, le 
thème des aflatoxines n'a pas été ignoré par la Recherche Agricole sénégalaise et a fait l'objet de 
nombreux travaux depuis une quinzaine d'années, en particulier en matière d'amélioration de la 
capacité de la plante à résister à l'infestation des champignons responsables. 

Si cette approche est de loin la plus élégante et devrait permettre à terme une réduction de la 
contamination moyenne de la récolte par la mise au point de variétés moins sensibles à l'agent 
contaminant, elle demande beaucoup de temps et ·un fort investissement du dispositif de 
recherche. D'autre part, les premières investigations dans ce domaine ont montré qu'il ne fallait 
pas compter trouver dans le génome de l'arachide un quelconque gène de la résistance au 
champignon responsable, mais qu'il faudrait se contenter d'agir sur des caractères pouvant avoir 
une influence sur le développement de l'infestation : adaptation au stress hydrique, ou existence 
d'un effet barrière au niveau du tégument séminal, par exemple. Aussi la mise. au point de 
variétés tolérantes ne pourra-t-elle jamais constituer "l'arme absolue" par rapport aux aflatoxines, 
mais seulement un élément important d'une stratégie de lutte intégrée contre ce fléau. En effet, 
l'utilisation d'un tel type de matériel végétal dans de mauvaises conditions (fort stress hydrique 
ou séchage déficient à la récolte) ne pourrait éviter in fine l'apparition d'une forte teneur en 
aflatoxines dans le produit. 
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C'est la raison pour laquelle l'industrie a très rapidement opté pour une voie alternative de lutte 
contre ce fléau, celle du traitement curatif de la contamination. Cette approche pragmatique et 
quelque peu pessimiste postule qu'il sera très difficile de vraiment régler le problème des 
aflatoxines à la production, même si l'on parvient à mettre au point des itinéraires techniques 
performants. L'obtention en routine d'un niveau de contamination de la récolte satisfaisant aux 
normes du marché international ne peut pa� .être garantie dans un tel contexte de production, et 
il faut admettre que l'aràchide sénégalaise sera encore longtemps·fortemerit contaminée par ces 
toxines. Les solutions curatives envisagées au départ intéressent plusieurs niveaux de la partie 
aval de la filière : la commercialisation, avec la mise en place d'un barème de prix prenant en 
compte la qualité du produit, et l'usinage, avec un pré-traitement ségrégatif des-arachides à leur 
arrivée dans les unités de transformation, la mise en oeuvre de techniques physiques de 
ségrégation des mauvaises graines et enfin le traitement spécifique des produits de transformation 
contaminés. 

L'ISRA a largement participé à l'évaluation et à la mise au point de techniques de séparation des 
graines présentant un risque de contamination : séparation dimensionnelle ou densimétrique de 
certaines fractions des lots d'arachide avant et après décorticage, en particulier tri colorimétrique 
électronique des graines décortiquées. L'application raisonnée de toutes ces solutions techniques 
a permis en 1985 de réduire la contamination de lots de graines d'une valeur initiale de 150 ppb 
(teneur .courante au Sénégal) à moins de 10 ppb, mais avec un rendement en bonnes graines de 
70 % seulement. Même s'il s'agit là d'une véritable performance, ces résultats n'ont pas été jugés 
assez convaincants pour recevoir une application de masse au Sénégal. En effet, les spécialistes 
américains estiment qu'il n'est techniquement pas possible de travailler de façon convenable à 
partir de lots d'arachide en coques présentant une contamination supérieure à 50-80 ppb (les 
recherches menées en 1984-1985 ont infirmé cette assertion) et que de toutes façons l'opération 
n'est plus reritable dès que le cumul des rejets des différents tris dépasse 10 % de la masse de 
graines mises en oeuvre. 

Quoi qu'il en soit, . l'ensemble des .travaux menés en matière de détoxification de la récolte était 
largement orienté vers le secteur de la transformation industrielle. La liste des technologies 
étudiées ou mises au point est tout à fait éloquente à ce sujet : séparation sur tables 
densimétriques, tri colorimétrique électronique bi ou trichromatique, détoxification du tourteau 
à l'ammoniac gazeux en présence de formaldéhyde. Tous ces procédés ne peuvent être appliqués 
que dans ·un contexte industriel de forte technicité et ieur exploitation en milieu paysan ou 
artisanal est donc totalement exclue. Si l'on considère qu'une bonne partie de la transformation 
de la récolte échappe aujourd'hui à l'industrie et est réalisée dans le secteur artisanal, il faut 
admettre qu'aucune solution n'est directement disponible en matière de lutte curative contre la 
contamination par les aflatoxines, ce qui laisse entier le problème de l'intoxication chronique des 
populations consommatrices des produits tirés de l'arachide par des méthodes artisanales. 

Il existe pourtant des solutions applicables à cette échelle qui ont été testées avec succès dans 
d'autres pays producteurs, comme en Inde par exemple. Le problème n'est donc pas tant 
technique que socio-économique : comment pourrait-on transférer ces techniques au Sénégal et 
les faire adopter par les artisans ? Il y a là matière à une recherche-développement à conduire en 
association avec d'autres Institutions de Recherche (ITA) et des structures de Développement qu 
ONG. Les sujets à explorer pourraient être les suivants 
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. influence de la technologie d'extraction employée sur la contamination des produits mis 
en marché (procédé actuel de mouture-étuvage-pressage à faible pression versus 
technique de toastage-pressage dans des expellers ou des presses offrant un niveau de 
performance équivalent) ; 

. effet de divers traitements de conditionnement de l'huile brute sur sa teneur en 
aflatoxines (filtration, décantation, séchage, traitement à la soude, traitement à l'argile, 
exposition aux UV solaires) ; 

. effet de divers traitements sur la teneur en aflatoxine du tourteau (conditionnement 
thermique par étuvage ou toastage avant pressage, incorporation d'adsorbants du type 
silicates d'alumine à la mouture avant pressage, séchage des tourteaux obtenus avant 
stockage ou mise sur le marché) ; 

. valorisation des lots d'arachide les plus contaminés sous forme d'huile pour la 
savonnerie artisanale mi l'alimentation de moteurs Diesel, le tourteau ainsi produit étant 
incorporé dans la préparation de boulets de coques comme liant d'agglomération. 

CONCLUSION 

La mission réalisée au Sénégal en février-mars 1996 a permis de faire le point sur la récente 
évolution de la filière arachide et de ses contextes économique, institutionnel et structurel. La 
libéralisation de la filière, la réduction de la production et l'accroissement de la part de la récolte 
traitée par le secteur informel de valorisation constituent les phénomènes les plus marquants de 
ces dernières années dans ce domaine. Si cette évolution préoccupe beaucoup les autorités et les 
responsables du secteur industriel, qui l'analysent surtout sous l'angle macro-économique, elle 
devrait également amener la Recherche à réviser sa stratégie par rapport à cette culture. En effet, 
bien qu'au Sénégal l'arachide ait longtemps été assimilée à une culture de rente alimentant une 
industrie de transformation puissante largement tournée vers l'exportation, ce schéma s'applique 
moins bien à la réalité actuelle de la filière. 

Aujourd'hui, cette spéculation retrouve une vocation vivrière qu'elle a toujours eue, mais qui était 
masquée par la prépondérance de la valorisation industrielle. En ce sens, l'arachide sénégalaise 
perd un peu de sa spécificité et se rapproche des autres filières sahéliennes. Malheureusement, 
la recherche sur l'arachide a jusqu'à présent été surtout orientée vers la transformation industrielle 
et l'exportation, si bien que l'Afrique ne dispose que de peu d'acquis en matière de valorisation 
à petite échelle de cette production. L'évolution considérable de la filière arachide sénégalaise 
devrait donc avoir pour conséquence une réorientation de la recherche sur la valorisation de ce 
produit en direction des petites technologies de transformation. En effet, les méthodes exploitées 
actuellement à ce niveau sont obsolètes et ne permettent pas de préparer des produits de qualité. 



3 5  

La Recherche Sénégalaise en général, l'ISR,A et l'ITA en  particulier, ont dans ce domaine une 
véritable responsabilité : elle doit accompagner le développement du secteur artisanal en 
s'investissant plus qu'auparavant dans les aspects techniques et économiques de ces ac�ivités et 
pas seulement sur la simple évaluation qualitative des produits obtenus. Il existe en effet un gros 
potentiel de progression au niveau des performances techniques, qui pourraient être nettement 
supérieures si l'on introduisait quelques modifications au niveau des technologies vulgarisées ou 
encore en transférant des procédés développés dans d'autres pays producteurs. Ces innovations 
pe�ettraient non seulement d'améliorer la rentabilit� des activités de transformation, mais 
auraient également un impact positif sur la qualité des produits obtenus. L'on sait en outre que 
c'est l'étroitesse de la marge dégagée par la trituration artisanale qui amène les artisans à 

employer de l'arachide de mauvaise qualité, ce qui conduit à des produits fortement contaminés 
par les aflatoxines. Avec l'introduction de progrès techniques, l'on pourrait espérer sortir de ce 
cercle vicieux en renforçant la marge brute des artisans et en leur permettant à terme de pouvoir 
travailler enfin dans des conditions acceptables sur le plan sanitaire. 

La récenté évolution de la filière arachide du Sénégal ne s'est pas seulement traduite par un 
important accroissement de la part du secteur informel au détriment dès huileries industrielles. 
Elle a également conduit ses responsables ·à réorienter leur stratégie de développement vers des 
systèmes de production plus performants permettant d'entreprendre dans de bonnes conditions 
des productions à forte valeur ajoutée comme les semences et l' arachide de bouche. Cette 
nouvelle stratégie est fondée sur les possibilités offertes par la culture irriguée de l' arachide que 
l' on pourra bientôt mettre en oeuvre grâce aux aménagements lourds venant d'être réalisés dans 
la vallée du Fleuve Sénégal. Ces facilités permettront d'assurer à la fois de bons rendements et 
une haute qualité, conditions sine qua non pour pouvoir produire de l'arachide de qualité de façon 
vraiment rentable. 

La réorientation de la filière vers des productions permettant une meilleure valorisation implique 
l' adoption de techniques de culture et de récolte · adaptées à ces nouvelles conditions de 
production et permettant la totale expression du potentiel de qualité de l'arachide irriguée. En 
outre, la mise au point de la technologie de préparation des semences prêtes à l'emploi devrait 
rendre de grands services aux exploitations modernes devant être mises en place dans les 
prochaines années, comme par exemple sur certains périmètres de la vallée du Fleuve. 
Malheureusement, les tec�iques de production en conditions irriguées ne sont pas encore au 
point et devront faire l'objet d'un important effort complémentaire de recherche-développement. 
La plupart de ces techniques relèvent de l' agronomie au sens large et de la gestion de l'eau en 
particulier, mais toutes devront être évaluées par rapport à leur impact sur la qualité finale de la 
récolte et pas seulement en termes de productivité agronomique. 

C' est dire tout l'intérêt que pourrait présenter la reprise des recherches sur la technologie de 
l' arachide dans cette perspective du redéploiement de la filière vers des productions plus 
lucratives. La redynamisation de cette opération de recherche pourrait même présenter un 
caractère prioritaire si l' on intègre le fait qu'elle devrait également aider le secteur de la 
transformation artisanale à progresser et, par le biais de la lutte contre les aflatoxines, qu'elle 
pourrait apporter une contribution non négligeable dans le traitement de ce véritable problème 
de santé publique. Il faut ajouter pour finir sur cette opération "technologie de l'arachide" que sa 
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réalisation devrait avofr des retombées intéressantes pour un certain nombre de cultures (en 
matière de préparation et de conservation des semences ou de culture irriguée) et de produits 
(oléagineux, protéagineux et oléoprotéagineux), au Sénégal et dans toute la région sub
saharienne. 
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Dans le cadre d'un programme international (OMVS), le Sénégal s'est doté récemment d'un 
ensemble d'infrastructures permettant de constituer d'énormes réserves d'eau dans la vallée du 
Fleuve Sénégal. Plusieurs centaines de milliers d'hectares pourront bénéficier d'une possibilité 
d'irrigation dès que les aménagements nécessaires auront été réalisés. Les communautés agraires 
vivant dans la vallée devraient bénéficier de ces investissements, mais du fait du faible 
peuplement de certaines zones, de nombreux promoteurs étrangers à la région ont demandé et 
obtenu des concessions d'exploitation. 

La plupart 'des utilisateurs potentiels sont prêts à démarrer des cultures irriguées, mais ils sont 
confrontés à un grave problème : ils ne savent pas toujours très bien quelles cultures choisir èt, 
quand ils se sont déterminés, ils ne disposent pas des compétences techniques permettant de les 
réaliser correctement. Il y a donc une forte demande en matière de culture irriguée, qui porte sur 
tous les aspects : choix des spéculations; techniques de culture, gestion de l'eau, récolte et 
valorisation des·produits. La Recherche n'a heureusement pas attendu "l'après-barrage" pour se 
préoccuper du problème, mais il est clair que l'effort qu'elle consent dans ce domaine n'est pas 
à la hauteur de la demande : les promoteurs qui se sont engagés dans cette aventure réclament 
des messages techniques finalisés pouvant être mis immédiatement en oeuvre et s'étonnent de 
ce que leurs questions suscitent plus d'interrogations que de réponses. 

Dans le cas de l'arachide, la culture irriguée de cette plante a été évoquée dès les années 80 
comme pouvant constituer une solution de sécurisation de la · production des semences et, 
éventuellement, de l'arachide de bouche. Plus récemment, dans la perspective de l'après-barrage, 
la question a été approfondie dans le cadre de recherches spécifiquement mises en place dans la 
vallée du Fleuve : le programme "Irrigation IV" (financé par la CFD) et le programme STD 2 
"Arachide Irriguée" (financé par l'Union Européenne). Le premier programme, développé selon 
une approche systèmes, a permis de constater l'intérêt de la spéculation arachide dans les 
conditions du Fleuve, tant sur le plan de la rentabilité directe (seconde place derrière la pomme 
de terre) qu'en terme de précédent cultural. Le second programme, plus spécifique et conduit par 
une équipe pluridisciplinaire, était destiné à acquérir un certain nombre d'informations de base 
sur le comportement de l'arachide en conditions irriguées, sur la gestion de l'alimentation 
hydrique et sur l'élaboration du rendement. 

Les acquis 

Il est établi aujourd'hui qu'il est possible de cultiver l'arachide sur le Fleuve en conditions 
irriguées de façon rentable. Les étùdes préliminaires citées ci-dessus ont permis de préciser, en 
particulier et sans prétention d'exhaustivité : 
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. La nature des sols pouvant supporter des cultures d'arachide : trop proches du lit du 
Fleuve, les terres sont lourdes, peu aérées et ne conviennent pas du tout à cette plante qui 
aime les sols légers, drainants et a_érés. Dans le cas précis de la région du Fleuve, ce 
dernier type de sol est observable à une certaine distance du lit, dans la zone dite du Diéri, 
ce qui correspond à un éloignement et à un rehaussement de la culture· par rapport au 
plan d'eau du fleuve. En conséquenc�. l'arachide ne peut pas être cultivée sur des casiers 
à riz implantés habituellement sur des terres très lourdes. A noter enfin que la nature du 

. sol a non seulement des implications agronomiques mais qu'elle influe egalement le 
choix d'un système d'irrigation adapté : par exemple, il n'apparaît pas judicieux de 
recourir à l'irrigation à la raie dans le cas d'un terrain drainant. 

. La place de l'arachide dans la rotation : cette plante peut occuper une place intéressante 
dans l'assolement d'un système de culture axé sur les productions maraîchères. Ces 
dernières sont en général extrêmement sensibles aux maladies, voire à certains parasites 
et déprédateurs, tendance d'ailleurs renforcée par l'intensification et le retour en culture 
trop rapide. L'incorporation de l'arachide dans la succession culturale permet donc de 
réduire· les niveaux d'infestation des champs par les maladies ou les nématodes. Par 
ailleurs, les besoins en minéraux de cette culture sont assez différents de ceux des 
principales cultures maraîchères, ce qui permet une gestion plus équilibrée de la fertilité . 

. La contre-saison chaude constitue, a priori, la période de culture la plus favorable. La 
saison froide apparaît contre-indiquée, tant pour des raisons physiologiques (la 
germination et la levée nécessitent des températures élevées) que parce qu'elle convient 
beaucoup mieux à la conduite d'autres cultures (pomme de terre) . 

. Plu.sieurs variétés, notamment de confiserie, ont été identifiées comme pouvant être 
produites en conditions irriguées. 

. La croissance de la plante dans . ces · conditions est maintenant connue. L'on sait 
notamment · que le cycle végétatif est allongé de 2 ou 3 semaines par rapport aux 
conditions de culture pluviale. Les besoins hydriques de la plante au cours de son 
développement ont été déterminés et une méthode d'évaluation a été développée, qui 
utilise des mesures en thermométrie infra-rouge. Il est désormais possible de gérer 
l' alimentation hydrique de la plante sur une base scientifique, voire d'en automatiser la 
gestion dans le cadre de gros projets agricoles . 

. La CSS comme la cellule "diversification" de l'équipe systèmes du Fleuve a établi la 
rentabilité de la culture, sur la base de conditions contrôlées de production assurant un 
rendement d' au moins 3 tonnes/ha et d'une bonne valorisation de la récolte (semences ou 
arachide de bouche) . A noter que ces deux conditions ne sont pas encore réunies pour la 
plupart des opérateurs voulant démarrer cette culture sur le Fleuve, ce qui explique la 
prudence des spécialistes de la Recherche dans ce domaine. 
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Edition de fiches techniques 

La demande est très forte du côté des paysans et des promoteurs voulant entreprendre cette 
. . 

culture. Bien que la recherche soit loin d'être achevée dans ce domaine, il serait souhaitable que 
des fiches techniques soient réalisées sur les principaux aspects de cette culture, présentant de 
façon compréhensible les connaissances disponibles. Les fiches pourraient porter sur : 

. le choix des sites, qui doit autant tenir compte de considérations pédologiques que des 
possibilités d'approvisionnement en eau ; à noter que la détermination des sites a une 
incidence marquée sur le choix des modes de culture et d'irrigation ; 

. le mode de culture, sur billons ou à plat ; à noter que le choix effectué à ce niveau a des 
répercussions sur les techniques de culture (manuelle ou motorisée) et d'irrigation 
(gravitaire ou aspersion) ; 

. le inode d'irrigation, qui devra être choisi en fonction de la nature des sols (aspersion 
sur sol drainant, gravitaire sur sols lourds), de la taille des parcelles (aspersion sur 
grandes superficies) et du mode de culture pratiqué (gravitaire à la raie sur parcelles 
billonnées) ; 

L'existence de fiches sur ces trois premiers thèmes permettrait aux exploitants et promoteurs de 
commencer à planifier et à chiffrer les aménagements et investissements en matériels à 
programmer pour démarrer la production. 

D'autres fiches pourraient être réalisées pour décrire les techniques culturales paraissant les 
mieux adaptées à cette nouvelle production, mais il faudra bien préciser qu'elles sont loin d'être 
exhaustives et qu'elles ne correspondent qu'aux quelques situations étudiées par la Recherche : 

. choix des variétés (pour le moment, il s'agit essentiellement de hâtives) ; 

. dates de culture (contre-saison chaude en irrigation totale, ou hivernage en pluvial 
assisté par l'irrigation) ; 

. gestion de l'eau, à partir d'une méthodologie d'évaluation des besoins de la plante 
(technique basée sur une technique de thermométrie infra-rouge pour de grands 
périmètres disposant des compétences nécessaires, ou description compréhensible des 
symptômes précurseurs du stress hydrique pouvant être affichés par la plante) ; à noter 
que l'arrêt du cycle végétatif de la plante en vue de programmer la récolte passe par une 
modification du régime d'apport de l'eau ; 

. récolte, qui est réalisée différemment selon que l'on est en culture mécanisée ou en 
manuel ; à noter que la gestion des apports d'eàu dans les 3 semaines précédant la récolte 
conditionne fortement le taÙx de récupération des gousses (problème des restes en terre) 
et la cinétique de séchage (qui dépend de la déshydratation préalable de la plante et, si le 
séchage est réalisé à même le sol, de l'humidité du terrain). 
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Pour éviter tout malentendu, il sera essentiel _de préciser aux utilisateurs de ces fiches qu'elles ne 
constituent pas un message technique achevé, mais seulement une première version n'ayant 
d'autre ambition que de faire passer le plus rapidement possible aux exploitants les informations 
et connaissances fragmentaires venant d'être acquises par la Recherche. 

Les questions devant être réglées par la Recherche 

Quelques visites réalisées sur le Fleuve les années passées ont permis au missionnaire de 
constater que, bien que pratiquée depuis longtemps dans d'autres pays producteurs et ne 
constituant donc pas une innovation agronomique, la culture irriguée de l'arachide est loin d'être 
maîtrisée au Sénégal. Des problèmes sont observés à tous les niveaux de la culture, qui 
s'expliquent par l'inexpérience des opérateurs en matière d'arachide et par le fait que l'on ne peut 
.pas extrapoler les techniques culturales à partir de l'itinéraire technique défini pour la culture en 
conditions pluviales. Par ailleurs, les problèmes phytosanitaires ne pourront être clairement 
appréhendés et évalués qu'après une certaine période de développement de cette nouvelle culture. 
Enfin, la qualité de la récolte conditionnera fortement la rentabilité de cette spéculation pratiquée 
en vue d'une valorisation maximale (semences et arachides de bouche), ce qui pose le problème 
de l'adéquation des techniques mises en oeuvre tant au niveau cultural qu'à celui de la récolte. 

Comme cela apparaît très nettement dans cette note, les questions restées sans réponse sont très 
nombreuses dans ce nouveau sujet de recherche, où beaucoup reste à faire. Le fait que les 
partenaires du Développement réclament d'ores et déjà un itinéraire technique élaboré pose un 
énorme problème à la Recherche qui, sous la pression, va devoir fournir un message technique 
minimum à partir des éléments disponibles. Elle sera également amenée à accroître le rythme 
d'avancement de ses travaux. La production de fiches techniques provisoires répond à la première 
proposition, mais ne constitue qu'une réaction d'attente. Pour une réponse à plus long terme, la 
Recherche va être obligée de faire un diagnostic dès problèmes posés par la mise en oeuvre de 
cette culture, d'identifier les contraintes de production et de les traduire en actions de recherche. 
Ce travail devrait conduire à la définition d'un programme dans lequel seraient décrits les 
objectifs assignés, la méthodologie envisagée, les moyens nécessaires et un calendrier 
d'exécution. 

La préparation de ce programme de recherche doit largement faire appel aux spécialistes déjà 
impliqués dans la production d'arachide en conditions irriguées, qu'ils appartiennent au monde 
de la Recherche Agricole ou à celui du Développement. Aussi la liste de sujets présentés ci
dessous ne saurait constituer autre chose qu'une sorte d'aide-mémoire sans prétention 
d'exhaustivité. Par ailleurs, il est probable que des problèmes ou des contraintes non encore 
identifiés surgiront ultérieurement avec le développement de cette nouvelle production dans la 
zone . du Fleuve, si bien que les objectifs du programme de recherche devront être redéfinis 
périodiquement pour ajustement aux réalités du terrain . 

. Agronomie : sélection de variétés adaptées, notamment dans le domaine des arachides 
de bouche à grosses graines ; études des mécanismes réglant la partition des assimilats 
entre fanes et fruits ; définition des èonditions de culture et . des pratiques culturales 
permettant d'assurer une production de qualité ; mise au point d'itinéraires techniques 
complets (techniques culturales et de récolte, gestion des apports d'eau) correspondant 
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à des situations de production bien précises (périmètres maraîchers aménagés en casiers, 
grandes parcelles sous pivomatic) . 

. Défense des cultures : identification des agents responsables des maladies apparaissant 
aux différents stades de la culture (levée, maladies foliaires), évaluation des dégâts et 
mise · au point de traitements. adaptés. En particµlier, il n'est pas ·évident que la formule 
de traitement dé semences mise au point pour être utilisée dans le bassin arachidier 
permette de lutter efficacement contre le· complexe parasitaire prévalent sur le Fleuve. 
Enfin, une attention particulière sera portée au développement de la rouille de l'arachide, 
la pratique de cultures de contre-saison pouvant permettre au parasite d'infester 
précocement les culture� pluviales de l'hivernage suivant. 

. Technologies de récolte et post-récolte : mise au point de techniques de séchage au 
champ, de battage et de conditionnement de la récolte (tararage) permettant deproduire 
une qualité d'arachide correspondant aux objectifs assignés aux cultures (semences et 
arachide de bouche) ; étude des conditions de conservation des arachides en conditions 
d'hivèmage et mise au point de techniq:ues de stockage permettant le maintien de la 
faculté germinative jusqu'à la culture suivante . 

. Technologie de préparation de semences prêtes à l'emploi : mise au point des techniques 
de préparation mécanique des semences d'arachide, seule solution envisageable pour 
assurer l'approvisionnement en semences des grands projets annoncés (plusieurs milliers 
d'hectares sur certains blocs) . 

. Economie de la production : l'engouement d'un grand nombre de promoteurs pour la 
culture irriguée de l'arachide repose sur une analyse économique souvent sommaire 
cumulant une sous-estimation des coûts de production et une sur-estimation des 
rendements pratiques et de la valorisation des produits. Il serait urgent que la.Recherche 
établisse un modèle de compte d'exploitation prévisionnel permettant aux exploitants de 
calculer la marge correspondant à diverses hypothèses de travail. 

Conclusions 

Après des décennies de discussions puis des années de réalisation, le Sénégal est entré dans l'ère 
de l'après-barrage. De grandes superficies quasi-désertiques deviennent exploitables, attirant de 
nombreux entrepreneurs prêts à les mettre en valeur. L'arachide constitue une possibilité de 
spéculation parmi d'autres et même, d'après les premières études économiques, l'une des plus 
rentables. Cependant, il n'existe pas encore sur place de réelle compétence en matière de conduite 
de cette culture en conditions irriguées, ce qui explique la forte demande arrivant à l'ISRA en ce 
domaine. 

La Recherche ne dispose encore que d'un référentiel technique limité, acquis récemment dans le 
cadré d'une opération disposant de moyens modestes. La plupart de ces acquis relèvent plus de 
la connaissance fondamentale que de la pratique, si bien que les spécialistes impliqués ont 
jusqu'ici répugné à s'engager sur le terrain du conseil technique. Il est prévu que la Recherche se 
poursuive prochainement dans le cadre d'une seconde phase du Projet, mais il ne faut pas espérer 
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que l'opération bénéficie de beaucoup plus de moyens que lors de la première phase. Dans ces 
conditions, les objectifs seront nécessairement limités et l'on ne doit pas s'attendre à ce que la 
question "arachide irriguée" soit définitivement traitée à l'horizon 2000. La mise au point de deux 
itinéraires techniqÜes correspondant aux situation$ les plus probables (périmètres maraîchers et 
pivomatic sur Diéri) serait déjà très satisfaisante dans ces conditions. 

Cette première analyse de la situation et de son évolution probable dans le court terme appelle 
plusieurs commentaires. Premièrement, la Recherche doit optimiser l'utilisation des moyens 
humains et matériels limités mis à sa disposition, de façon à pouvoir fournir au plus vite au 
Développement l'information technique demandée avec insistance. Cette optimisation nécessite 
une hiérarchisation des contraintes diagnostiquées au préalable. En second lieu, la Recherche 
répondra de façon d'autant plus pertinente à la demande du Développement qu'elle aura pris ·soin 
_de se rapprocher des acteurs opérationnels pour préciser avec eux les contraintes perçues comme 
majeures. Des démarches collaboratives de type recherche-action devraient accélérer les 
processus d'identification des problèmes concrètement rencontrés par les producteurs, 
d' élaboration de solutions par la Recherche et de validation de ces solutions sur le terrain. L'on 
pourrait également prévoir des formes d'intervention du type recherche d'accompagnement 
reliées à un projet agricole (grosse exploitation ou périmètre villageois). 

Quelles que soient les dispositions prises pour optimiser l'effort de recherche-développement 
mené sur le thème de l'arachide irriguée, il ne serait pas réaliste de penser que la Recherche 
puisse, dans les conditions actuelles et sans renforcement du dispositif, mobiliser beaucoup plus 
de moyens que ceux dont elle dispose aujourd'hui. Or ce potentiel d'intervention semble tout à 
fait disproportionné par rapport aux besoins tels qu' ils peuvent être évalués. La demande en 
technologies transférables exprimée par les opérateurs privés et relayée par les autorités est 
énorme et les structures de recherche subissent actuellement une forte pression. Sans affectation 
de moyens supplémentaires, la situation n'est pas gérable et il conviendrait d'indiquer très 
nettement aux tutelles que la Recherche n'est pas actuellement en mesure de répondre dans des 
délais raisonnables à toute la demande exprimée et à venir. 

Seul le déblocage de moyens humains et matériels complémentaires permettrait de relever 
sérieusement le défi qui est lancé à la Recherche pour la mise en valeur des importantes 
potentialités du Fleuve. Une intervention sérieuse et efficace de la Recherche nécessiterait au 
minimum l'affectation sur place d'un chercheur, agronome polyvalent si possible. Cet homme de 
terrain, dont le rôle principal consisterait à assurer le suivi rapproché de l'expérimentation mise 
en place et l'encadrement d'opérations de production auxquelles la Recherche serait associée, 
·aurait la possibilité de remonter en temps réel l' information de base sur la problématique de la 
production d'arachide dans les conditions du Fleuve. 

Des moyens énormes ont été mobilisés pour l'aménagement de la vallée ; il serait regrettable que 
le pays et la Région ne tirent pas rapidement profit de cet investissement gigantesque faute 
d'avoir pu mobiliser en temps utile quelques centaines de milliers d'Ecus. 
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L'ARACHIDE DE BOUCHE 

Historique 

L'arachide de bouche a été introduite au S�négal dans les années 60, après qu'une variété 
américaine ait été sélectionnée sur la base de tests de comportement. Cette variété, la: GH 1 19-20, 
faisait partie du groupe des Virginia à très grosses graines, appelées encore arachides "jumbo", 
qui obtenait les meilleurs prix sur les marchés d'exportation tant en graines qu'en coques. Si la 
culture de l' arachide ne constituait pas une nouveauté dans le pays, la production d'arachide de 
bouche présentait certaines spécificités la différenciant de celle d'arachide d'huilerie, ce qui 
permettait de la considérer comme une culture de diversification. En effet, la rentabilité de cette 
production repose essentiellement sur la qualité exceptionnelle des produits obtenus, qui dépend 
non seulement de la variété choisie mais également des conditions de culture et de récolte. C'est 
pourquoi les promoteurs du Projet Arachide de Bouche ont dès le départ retenu un schéma de 
développement basé sur un partenariat fort avec des producteurs-contractuels étroitement 
encadrés. 

Cette production a connu un développement régulier jusqu'à la fin des années 70, puis est entrée 
dans une phase de déclin au début des années 80, période pendant laquelle elle a subi les effets 
conjugués des accidents climatiques et de l'arrêt du financement européen. Cette crise a conduit 
les autorités à restructurer le dispositif en Société de Production, la NOV ASEN, société d'abord 
para-publique puis privée. Par la même occasion, la Société a incorporé l'atelier de décorticage 
spécialisé existant précédemment au niveau de la SONACOS, devenant ainsi une entité agro
industrielle intégrée unique en Afrique de l'Ouest. Les effets de cette réforme ont été bénéfiques, 
puisque la production a pu repartir de moins de 10  000 tonnes, obtenues au plus creux de la 
vague, pour atteindre plus de 40 000 tonnes pendant la dernière campagne. Malgré ce 
redressement spectaculaire, la longue crise des années 78-85 a laissé des traces indélébiles au 
niveau du capital semencier de l'opération, dont la qualité s'est fortement dégradée dans cette 
période. 

Situation actuelle et acquis 

Malgré les problèmes hérités du passé, la NOVASEN constitue un remarquable exemple de ce 
qu'il_est possible de faire au Sénégal dans le domaine des cultures de rente. La production est 
réalisée dans des zones bien délimitées par des paysans contractuels encadrés étroitement par un 
dispositif de terrain. La concentration de la production sur quelques départements des Régions 
de Kaolack et de Fatick permet d'optimiser l'utilisation des moyens humains et matériels mis en 
place sur le terrain. La contractualisation de producteurs sélectionnés et parfaitement suivis a 
deux avantages : la NOV ASEN s'assure ainsi de ce que les pratiques culturales recommandées 
seront respectées, tandis que les producteurs candidats s'engagent, via la signature d'un contrat 
devant un interlocuteur qu' ils connaissent parfaitement, à commercialiser leur récolte au travers 
de la Société et à rembourser au passage le crédit de campagne qui leur a été octroyé. 

Dans ces conditions, la NOV ASEN obtient des résultats remarquables en terme de retour, en tous 
points supérieurs à ceux observés généralement (ONCAD, SONAR) ou dans d' autres projets 
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(contractuels semenciers, �u paysans ayant bénéficié des traitements anti-nématodes). C'est ainsi 
que les rendements moyens en arachides-coques commercialisées se situent entre 1 000 et 
1 300 kg/ha et que la déperdition à la commercialisation (écart entre production réelle des 
parcelles et production commercialisée au secco ARB) a pu être évaluée à moins de 10  % dans 
le cas de l 'arachide de confiserie et à environ 15 % pour la GH 1 19-20, qui connaît une forte 
demande sur le marché local de l'arachide de grignotage. Enfin, les taux de remboursement se 
situent au delà de 90 %, atteignant par exemple 95 % en 1995-1996, ce qui dépasse de 15  à 50 
points les taux observés par ailleurs (taux ·· si mauvais qu'ils avaient conduit les autorités à 
supprimer cette facilité offerte aux producteurs). 

Avant d'en finir avec la production primaire, il convient de remarquer que, basée sur une culture 
conduite sous pluie, la récolte dépend largement des conditions climatiques. Les promoteurs 
avaient tenté de minimiser la variabilité de la production en implantant le Projet ARB dans le sud 
du bassin arachidier et en choisissant une variété parfaitement adaptée à l'époque à l' écologie de 
la zone. Malheureusement le climat a connu un assèchement rapide se traduisant tout d'abord par 
une aggravation de la variabilité de la production puis par l 'inadaptation de la variété vulgarisée 
précédemment. Faute d'une variété de remplacement, la NOV ASEN a préféré diminuer les 
emblavements en GH 119-20 et compenser les diminutions de superficie par l'utilisation d'une 
variété de confiserie, la 73-33, déjà vulgarisée dans la zone pour l 'huilerie. Cette évolution 
récente appelle quelques commentaires : 

. si l' organisation de la production autour d'un dispositif de terrain fortement implanté 
présente l' avantage d'un très bon contrôle de la production primaire, il condamne la 
Société à rester en place pour ne pas perdre le bénéfice de son implantation ; 

. la sé<!heresse survenant en année "n" a pour effet direct une forte réduction des volumes 
produits. qui pénalise directement le paysan, mais aura également des conséquences sur 
la campagne suivante "n+ 1 " ,  pour laquelle il sera difficile de fournir en quantité 
suffisante des semences de bonne qualité ; 

. les fortes fluctuations de la production ont des répercussions commerciales directes et 
indirectes : tout d' abord, les mauvaises campagnes sont associées à une qualité médiocre, 
ce qui correspond à de mauvais rendements eB graines exportables et conduit à 
l 'application de réfactions sur les prix pratiqués à l'export ; par ailleurs, la raréfaction des 
quantités livrées sur le marché international, voire la disparition pure et simple de 
l' arachide provenant d'une origine donnée, brouille l'image du produit et conduit les 
acheteurs à préférer des fournisseurs plus "sérieux" car plus constants. 

L' ensemble de ces commentaires illustre parfaitement l 'intérêt qu'il y aurait à stabiliser la 
production d'arachide de bouche, ce qui pourrait être recherché de diverses façons : adoption de 
variétés mieux adaptées à l'écologie de la zone de production ; déplacement de la production vers 
des zones où la pluviométrie est moins erratique ou peut être complétée artificiellement (Sud, 
Sud-Est et périmètres irrigués) ; sécurisation de la production de semences, pour atténuer l'effet 
d' une mauvaise campagne. A toutes ces idées correspondent des proj�ts qui font actuellement 
l' objet de discussions animées au Sénégal et dont certains commencent à recevoir un début de 
réalisation (périmètres irrigables réservés par la NOV ASEN dans le Nord-Sénégal). 
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Sur le plan industriel, la NOV ASEN dispose aujourd'hui d'un outil de transformation assez 
performant Rénové et modernisé entre 1990 et 1995 selon les recommandations de l'étude ISRA
SONACOS, l'atelier de Kaolack permet de traiter environ 100 tonnes/jour d'arachides en coques. 
Bien que récemment impliquée dans ces activités de transformation (qui étaient sous-traitées 
auparnvant par l� SONACOS), la NOVASEN maîtrise aujourd'hui à peu près correétement lès 
opérations de décorticage, de gradag� et de tri. Cependant, la médiocre qualité du produit livré 
à l'usine (impuretés et pollutions variétales) ne permet pas d'optimiser le réglage des 
�quipements. Par ailleurs, des problèmes de logistique et de gestion de l'outil retardent trop 
fréquemment le démarrage de la campagne de décorticage, induisant un accroissement important 
de la casse du produit et la réduction corrélative du rendement de transformation. 

La commercialisation de la production souffre de plusieurs handicaps. Tout d'abord, elle 
concerne des quantités variables mais toujours limitées (quelques milliers de tonnes, à comparer 
aux 250 000 à 300 000 tonnes importées annuellement par l'Union Européenne) exportées sur 
une courte période de l'année Ganvier-avril). Ces lots ponctuels attirent plus des "brokers" 
cherchant à faire des "coups" que des clients sérieux directement impliqués dans la seconde 
transformation, qui seraient intéressés par la fourniture régulière d'un produit présentant une 
qualité satisfaisante. D'autre part, le label Sénégal n'est pas spécialement synonyme de qualité, 
ce qui s'explique par des raisons historiques (dans le passé, le Sénégal a trop longtemps exporté 
des graines bruchées ou pollùées par de l'aflàtoxine, ou encore dont le grade ne correspondaitpas 
au marquage du sac ... ) et par le fait que le produit livré ne correspond pas aux standards 
américains, qui constituent la référence absolue sur ce marché. Les variétés cultivées au Sénégal 
diffèrent de celles employées aux USA, y compris la GH 119-20 qui n'y a jamais été vulgarisée, 
et les mélanges variétaux observés depuis quelques années dans la zone de production de la 
NOV ASEN n'améliorent pas les choses. 

Conclusion et perspectives 

En résumé, la production d'arachide de bouche au Sénégal bénéficie d'une bonne maîtrise des 
aspects productifs mais butte sur un certain nombre de problèmes qu'elle ne parvient pas à 
dépasser : 

. le remplacement de ·la variété vulgarisée, qui intéresse les aspects .de production 
primaire (adaptation à des conditions de production données) et le marketing de 
l'opération (recherche d'un produit à bonne valorisation) ; 

. la sécurisation de la production, qui pose la question de la production des semences et 
celle de la possibilité de cultiver sous irrigation ; 

. l'amélioration de la qualité des produits, qui pourrait être obtenue par la sécurisation des 
conditions de culture, mais qui nécessite également que des progrès substantiels soient 

· réalisés en matière de transformation aux niveaux de l'organisation de la campagne et de 
l'utilisation des équipements· ; 

. enfin la question du marketing, qui, . faute de maîtrise des aspects précédemment 
évoqués, n'a jamais pu être traitée convenablement. 
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Dans le domaine de la  production primaire, l'obtention de progrès décisifs ne pourra être réalisée 
que par un important effort de recherche (points 1 et 2), nécessitant une dotation réaliste en 
moyens. L'amélioration de la gestion de la campagne de décorticage relève essentiellement du 
ressort de la NOVASEN, mais la Recherche pourrait également apporter un appui appréciable, 

. comme elle a pu le faire par le passé, pour définir des normes de qualité et aider à la mise en 
place d'une procédure interne de contrôle de. la qualité appropriable par cette société. 
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LES SEMENCES PRÊTES A L'EMPLOI 

Historique 

Au Sénégal, la question des semences d'arachide prêtes· à l'emploi a été souievée pour la première 
fois il y a une vingtaine d'années. A l'époque, la production agricole subissait l'action calamiteuse 
d'une sécheresse chronique, se traduisant non seulement par une forte variabilité instantanée des 
tonnages récoltés mais présentant également, dans certains cas comme celui de l'arachide, un 
risque important de disparition de la culture. En effet, le pouvoir multiplicateur de cette plante 
étant très faible, un stress hydrique accusé peut avoir des conséquences dramatiques sur l'avenir 
de la culture : forte réduction du rendement tout-venant et effondrement de la qualité semencière 
des récoltes. Même si la probabilité est faible, l'on ne peut exclure tout à fait que certaines zones 
soient sinistrées pendant deux années consécutives, faisant disparaître la variété vulgarisée par 
l 'anéantissement du capital semencier. C'est ainsi que le concept de "stock de sécurité de 
semences" a été développé : la constitution d'un stock de semences devant permettre de relancer 
la culture même après des désastres climatiques répétés. Etant donné qu'il est très difficile de 
conserver au delà de 6-10 mois de grandes quantités de semences en coques en conditions 
ambiantes (parasitisme, reprise d'humidité en hivernage), l'application de cette solution ne 
pouvait être envisagée à l'époque que sous forme de stock réfrigéré de graines décortiquées. 

Dans les années 70, l'hypothèse de l'anéantissement de la production dans une wne à risque a été 
jugée suffisamment sérieuse pour que les autorités décident de doter le Nord-Sénégal d'une 
structure chargée de produire et de conserver des semences en magasins réfrigérés. Les semences 
en coques y étaient décortiquées, triées, conditionnées en sacs jute et stockées à 6°C (pour une 
durée de conservation d'un an) ou à 2°C (pour un stockage de plusieurs années). La mise en 
oeuvre de ce Projet, qui portait sur des stocks de plusieurs centaines de tonnes, a permis 
d'identifier les contraintes de cette solution : fortes pertes au niveau de la préparation mécanique 
des semences décortiquées, coût élevé du stockage réfrigéré en conditions tropicales et enfin 
problèmes de germination pouvant être observés lors de la sortie des semences en conditions 
tropicales-humides (situation climatique prévalant au démarrage de la campagne agricole en 
début de saison des pluies). L'existence de ces facteurs limitants a conduit la Recherche à 
travailler sur deux nouveaux thèmes de technologie : l'optimisation du décorticage mécanique 
de l'arachide et la conservation des graines en atmosphères modîfiées. Grâce aux acquis obtenus, 
la SONACOS a décidé en 1986 de démarrer une opération de production industrielle de 
semences enrobées prêtes à l'emploi, qui s'est achevée en 1991. 

Les acquis 

De nombreux résultats intéressants ont été obtenus dans la période 1984-1991 dans le domaine 
de la préparation industrielle des semences d'arachide. En matière de décorticage et de tri, les 
travaux, réalisés en 1984-1985, ont permis de sélectionner des équipements et de déterminer 
leurs conditions d'èmploi optimales : définition de groupes décortiqueurs adaptés au traitement 
des graines du Sénégal, très sèches et cassantes ; détermination de l'influence des conditions de 
réalisation du décorticage sur les résultats obtenus (en particulier, régression du rendement en 
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semences selon le t emps écoulé depuis la récolte) étude des conditions d'emploi du tri 
électronique pour le tri des semences décortiquées. Au niveau des procédés de conservation des 
graines décortiquées, plusieurs expérimentations successives ont permis de vérifier que le 

. stockage en. atmosphères modifiées (sous vide ou sous azote) garantit .bien le maintien sur 
plusieurs années de la faculté germinative des semences décortiquées, sans parler des autres 
caractéristiques qualitatives des graines. 

Differentes opérations de production de semences prêtes à l'emploi ont été réalisées entre 1985 
et 1991, permettant à la fois de faire progresser la connaissance sur les techniques mises en 
oeuvre, d'améliorer les procédés de fabrication et de valider la qualité semencière des produits 
obtenus. Les graines décortiquées préparées mécaniquement présentent une faculté germinative 
inférieure de 8% environ à celle des graines décortiquées à la main à partir du même lot 
d'arachides. Le mode d'application des matières actives a un effet marqué sur la levée au champ, 
certaines techniques ne permettant pas d'obtenir une distribution uniforme sur les graines (d'où 
sous-dosage pour certaines et surdosage phyto-toxique pour d'autres). En conditions de 
réalisation satisfaisantes et pour une formulation donnée, l' application sous forme de bouillie 
assure la même protection à la levée que le poudrage tout en garantissant ·une meilleure rétention 
sur la surf ace de la graine. Le conditionnement en atmosphère modifiée des semences permet leur 
report sur la campagne suivante sans déperdition excessive de faculté germinative. Enfin, le 
comportement au champ de ces semences a été satisfaisant quand elles ont pu être préparées 
suffisamment tôt dans l' année. 

Les problèmes restant à résoudre 

La mécanisation des opérations de préparation des semences d'arachide induit un déchet 
important : casse et dépelliculage de nombreuses bonnes graines, phénomènes qui peuvent être 
minimisés en opérant le plus tôt possible après J.a récolte ; fêlures internes " invisibles" mais se 
traduisant par une augmentation de la mortalité à la levée, aucun fongicide ne pouvant compenser 
la perte de vigueur accompagnant ce type de défaut. Seule.une meilleure gestion de l'opération 
(raccourcissement du délai entre récolte et traitement industriel) et la réalisation de progrès au 
niveau du réglage et du mode de conduite des appareils peuvent permettre de minimiser cette 
perte en semences ayant la capacité de lever, ce qui correspond plus à un problème de formation 
des opérateurs qu'à un sujet de recherche. Les matériels et les techniques ont été identifiés, il 
reste à appliquer ces résultats de façon plus rigoureuse. 

La technique d'application de la formule fongicide-insecticide pose un problème plus sérieux : 
les essais menés entre 1985 et 199 1 n'ont pas permis de mettre au point une fomiulation dérivée 
de la formule de poudrage vulgarisée et pouvant s'appliquer sous forme de bouillie. C'est ainsi 
qu'une formule de traitement mise au point pour l'enrobage des céréales en Europe (Quinoléate) 
et donc présentant un spectre d'activité assez éloigné de celui de la formule Granox vulgarisée 
au Sénégal a permis d'assurer la même protection à la .levée que cette dernière appliquée sous 
forme de bouillie. L'on a interprété ce résultat paradoxal comme suit : d'un côté, le traitement 
Quinoléate contenait des fongicides peu spécifiques du complexe parasitaire de l'arachide mais 
dont la formule était parfaitement adaptée à un mode d'application sous forme de bouillie, et de 
l'autre, la formule Granox modifiée pour être appliquée sous forme de bouillie comportait des 
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. molécules parfaitement adaptées à la  protection à la  levée de la  semence d'arachide au Sénégal 
mais dont l'efficacité était réduite du fait d'une certaine inadaptation aux conditions d'application 
(absence d'agents synergisants et d'adjuvants destinés à stabiliser les matières actives au cours 
du processus de traitement) . 

Suite au retrait du marché d'une partie des matières actives composant le Granox, la question de 
la formule de traitement à utiliser lors de là préparation des semences prêtes .à l'emploi est à 
reprendre totalement. En fait le problème doit être décomposé en deux volets : d'une part, la 
détermination de molécules efficaces vis à vis des champignons perturbant la levée de l'arachide 
(et qui peuvent différer selon les zones et les conditions de culture, confer l'arachide irriguée en 
contre-saison sur le Fleuve, par exemple), qui peut être entreprise par une collaboration entre la 
Recherche et les firmes phytosanitaires, et d'autre part la mise au point d'une formulation 
spécifique permettant d'appliquer ces molécules actives par un procédé d'enrobage, ce qui 
implique des compétences qu'on ne trouve généralement que dans les grandes firmes spécialisées. 

Problématique des semences prêtes à l 'emploi 

La préparation des semences prêtes à l'emploi nécessite le recours à des technologies 
relativement sophistiquées (application des produits sous forme de bouillie, pelliculage, etc ... ) 
qui ne peuvent être mises en oeuvre que dans un contexte technique de type industriel, tant pour 
des raisons de maîtrise des procédés que de sécurité des opérateurs amenés à manipuler des 
produits toxiques. La mise en oeuvre des techniques de préparation passe par l'utilisation 
d'équipements lourds (décortiqueurs lents, gradeurs, trieuses, enrobeuses, pelliculeuse, tunnel de 
séchage et peseuse-conditionneuse) donc onéreux. Les coûts de fabrication eux-mêmes sont très 
élevés. Enfin, la préparation mécanisée de semences d'arnchide au Sénégal pose de nombreux 
problèmes dont certains ne sont pas encore résolus. Aussi certains acteurs du Développement 
s'interrogent-ils sur l'intérêt de recourir à cette solution dans les conditions du pays : pourquoi 
ne continuerait-on pas à utiliser des semences préparées à la main, ce que tout le monde sait faire 
ici ? 

En fait, la généralisation de l'emploi des semences enrobées ne semble pas imminente, 
principalement pour des raisons économiques. Cependant, cette technique constitue une solution 
adéquate dans certaines situations où des lots importants de semences doivent être constitués, 
comme dans le cas de la mise en place de stocks de sécurité. En outre, avec le démarrage des 
grands projets de culture irriguée sur le Fleuve dans les prochaines années, le problème se posera 
exactement dans les mêmes termes. En effet, si, bien réalisée, la préparation manuelle de� 
semences permet d'obtenir des graines de qualité semencière extra, ce mode "artisanal" de 
production est limité en capacité et il serait déraisonnable d'envisager de préparer de cette façon 
plus de quelques tonnes de graines. Dans de tels cas, la mécanisation de l'opération constitue la 
réponse logique, au moins en ce qui concerne les premiers stades (décorticage et pré-tri par 
gradage),  mais l'on se pose alors très vite les questions de l'optimisation du rendement et de la 
conservation des graines décortiqu�es obtenues. 
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Le décorticage mécanique tardif réalisé sui- des équipements courants et donc inadaptés donne 
des rendements en graines entières inférieurs à 30 %, base coques, ce qui est inacceptable s i  l'on 
considère que la production des semences "élite" employées pour les préparer a nécessité un 
investissement humain et matériel considérable. L'on est donc conduit à utiliser des machines 
spéciales, qui ne peuvent pas être disséminées sur tout le territoire mais sont concentrées sur un 
ou deux sites spécialement équipés, et à travailler le plus tôt possible dans l'année, tout retard 
d'un mois dans la réalisation de cette opération induisant un accroissement de la �asse de 5 %, 
base coques. Le décorticage précoce des semences pose le problème de la conservation des 

graines jusqu'au moment de leur emploi et, en particulier, le contrôle du parasitisme. Parmi les 
solutions disponibles, deux techniques sont envisageables : le traitement insecticide (qui peut 
être intégré à la formule de traitement fongicide) et le stockage sous atmosphère modifiée. 

A ce niveau, il serait illogique de s'arrêter au stade de la graine décortiquée, triée et conditionnée 
pour une conservation de quelques mois : si ces graines sont effectivement destinées à être 
semées, autant les traiter par une formule fongicide-insecticide pour que l'on n'ait plus à les 

reprendre avant semis. Dans cette logique de production, la préparation de lots importants de 
semences d'arachide conduit progressivement à réaliser toute une série d'opérations unitaires, 
mécanisées et coûteuses, chacune d'entre-elles induisant l 'adoption de la suivante. Il s'agit d'un 
processus intégré de fabrication qui ne peut être fragmenté ou réalisé en plusieurs étapes séparées 
dans le temps sans dégradation des performances techniques ou économiques 

. le décorticage précoce permet de réduire la casse mais expose le produit aux attaques 
d'insectes parasites ; 

. la conservation des graines décortiquées jusqu'au moment de l'emploi nécessite au 
minimum une protection insecticide ou encore le recours à des techniques sophistiquées 
et onéreuses, comme le stockage réfrigéré ou la conservation en atmosphères modifiées ; 

. le traitement fongicide-insecticide des graines immédiatement après décorticage permet 
de protéger les semences contre les parasites et conduit à l'obtention de semences prêtes 
à l'emploi. 

A noter que les semences prêtes à l'emploi peuvent, si leur conditionnement est adapté, être 
immédiatement évacuées vers les points de stockage voire même de distribution, ce qui en 
améliore considérablement la disponibilité auprès des utilisateurs finaux potentiels. 

En résumé, la préparation des semences prêtes à l'emploi requiert le recours à des techniques 
élaborées relativement onéreuses, qui induisent des coûts de fabrication élevés. Ceci explique 

que, dans le contexte actuel, ce système ne semble pouvoir être raisonnablement envisagé que 
dans les cas où au moins une des conditions suivantes serait rencontrée 

. 1 )  l'importance des volumes de semences à préparer rend le recours à la méthode 
manuelle fastidieux, voire difficile à gérer ; cependant, la technologie d'enrobage des 
semences n'est pas incompatible avec la préparation manuelle des graines à traiter ; 

2) la production à mettre en place doit être vendue à un prix élevé car elle est destinée à 
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. des valorisations s·péciales faisant app;iraître des valeurs ajoutées très supérieures à œlle 
pouvant être obtenue dans le cas standard de la culture pluviale de l'arachide d'huilerie ; 

3) le rendement et la qualité de la production doivent être garantis, ce qui pose la question 
de la qualité des semences employées tant au niveau de leur valeur semencière qu'en ce 

·. qui concerne leur pureté variétale. 

Dans toutes ces situations, l'exploitant aura déjà  investi beaucoup pour assurer sa récolte et il 
n'aurait donc aucun intérêt à lésiner sur l'approvisionnement en semences, qui constitue la clef 
de voûte de la production. 

Conclusion et perspectives de développement 

Les actions de recherche et de développement réalisées dans les années 85-91 ont permis de 
mettre au point un prototype de chaîne industrielle de préparation des semences prêtes à l'emploi 
comprenant un décorticage, un gradage-tri, un enrobage des graines par une formulation 
fongicide-insecticide et un conditionnement sous azote en cartons de 20 kg. Malgré l'inadaptation 
de la formule de traitement, préparée sur place avec des moyens limités à partir de la formule de 
poudrage vulgarisée "Granox" ,  les tests de comportement réalisés aù champ ont donné des 
résultats comparables à ceux obtenus en préparation manuelle paysanne. En conclusion de cette 
série d' essais, l'on pouvait dire que le procédé était validé mais qu'il gagnerait beaucoup à ce que 
l'on améliore la méthode d' application des matières actives. 

Depuis cette date, la société SENCHIM a entrepris de développer une nouvelle formule de 
traitement des semences d'arachide devant remplacer la formule GRANOX, condamnée à terme 
depuis le retrait de l' agrément de certaines matières actives entrant dans sa composition. A cette 
occasion, la société a décidé de travailler à la mise au point d'une formule-bis destinée à être 
appliquée dans le cadre d'un enrobage des graines via une pulvérisation de bouillie. Les premiers 
essais ont donné des résultats décevants, la poudre déposée par enrobage se décrochant 
rapidement des téguments après séchage, ce qui entraînait finalement un sous-dosage à 
l' utilisation et donc une diminution de la protection. SENCHIM s'est alors orienté vers le 
pelliculage, préconisé par l'Université de Gembloux, opération complémentaire devant fixer sur 
la graine les produits de traitement déposés auparavant. Les premiers tests de comportement, 
réalisés en collaboration avec l' ISRA, sont prometteurs bien que posant plus de questions qu' ils 
n' en résolvent, et un programme de travail adapté a été élaboré pour étudier les phénomènes en 
j eu (cinétiques d' imbibition, de germination et de déshydratation en conditions de stress 
hydrique) . 

Les perspectives de développement de ce thème de recherche sont bonnes et des progrès 
importants peuvent être attendus en ce qui concerne l'un des deux points non encore réglés : la 
technique d' application. L'on peut donc considérer aujourd'hui que la technologie de préparation 
des semences prêtes à l' emploi est sur le point d' être maîtrisée et que le transfert à l' agriculture 
sénégalaise ne nécessite plus que la -définition des formules fongicide-insecticide adaptées aux 
differentès situations d' emploi (bassin arachiq.ier ou Fleuve en conditions de contre-saison 
chaude) . 
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LA VALORISATION DE L'ARACHIDE AU NIVEAU DU PRODUCTEUR 

Introduction 

Les dernières années ont été caractérisées .par la chute des tonnages d'arachide collectés par les 
acheteurs institutionnels (SONAGRAINES, OPSY au moment de la commercialisation. La forte 
diminution de la production, qui a été largement analysée tout au long de ce rapport, n'expliqu� 
pas entièrement cette chute dans laquelle est également impliquée le refus de bon nombre de 
producteurs de vendre au circuit officiel. L'interprétation de ce phénomène est souvent résumée 
en un mot : autoconsommation, qui malheureusement traduit mal la réalité et recouvre des 
situations bien différentes. 

Au sens premier du terme, l'autoconsommation caractérise l'utilisation des produits de récolte par 
le producteur lui-même dans un système autarcique. Ce sens initial a été élargi à l'ensemble des 
situations dans lesquelles la production est consommée, sans être passée par le circuit de 
commercialisation marchande, par le producteur lui-même ou toute autre personne. Aujourd'hui, 
au Sénégal, l'autoconsommation de l'arachide ·· désigne l'ensemble des utilisations non 
industrielles de la récolte d'arachide. 

Les différentes formes de valorisation 

Le producteur peut valoriser sa récolte de différentes façons : en réserver une partie pour sa 
consommation personnelle et aux fins de semences pour emblaver ses champs au prochain 
hivernage ; stocker la production pour la transformer ou la vendre à une date ultérieure pour 
bénéficier de meilleurs prix ; la vendre à des opérateurs du circuit informel avant ou au moment 
de la récolte ; enfin la vendre au circuit officiel (coopérative ou OPS). Le choix de telle ou telle 
solution relève en partie du libre-arbitre du producteur, selon sa stratégie personnelle, mais 
également de contraintes financières qui peuvent le conduire à commercialiser sa récolte le plus 
vite possible. Quel que soit le système choisi, et il s'agit souvent d'une con1binaison de plusieurs 
solutions, les facteurs économiques pèsent d'un poids important dans le comportement adopté. 

En effet, la rétention d'arachide (semences, auto-consommation) et la commercialisation non 
officielle sur une base contractuelle (crédit ou dette à rembourser) ne peuvent pas s'expliquer par 
les seules nécessités de la vie courante : là production des surfaces emblavées en arachide 
dépasse largement la couverture de ces besoins fondamentaux et permet, en année normale, de 
dégager de larges excédents commercialisables. Trois conséquences peuvent être tirées du fait 
que les producteurs commercialisent leurs excédents d'arachide en dehors du circuit officiel : 
a) l'arachide leur apparaît toujours constituer une culture de rente ; b) le prix qui leur en est offert 
dans le circuit de commercialisation officielle leur paraît insuffisant ; c) ils disposent désormais, 
avec la déréglementation du marché, de possibilités de valorisation alternatives. 

Données économiques 

L'arachide produite peut être valorisée sous différentes formes : semences, produit vivrier d'auto
consommation, arachide en coques vendues en l'état au marché ou encore après transformation 
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. plus ou moins pous.sée : graines nettoyées, graines triées, graines grillées, confiserie (nougatine) 
et enfin huile et tourteau. 

- semences : les semences sélectionnées et certifiées proposées par la SONAGRAINES et les 
sociétés semencières privées sont cédées aux producteurs à un prix qu'ils jugent trop élevé par 
rapport au cours de l' arachide commune. Pour Ùn paysan, une semence d'arachide n'est qu'une 
bonne graine issue de la récolte passée et il faut comprendre que cette façon de voir a été plutôt 
renforcée par le discours tenu officiellement depuis l'abandon du Programme Agricole par l'Etat : 
chaque producteur doit désormais conserver une partie de sa récolte afin de pouvoir semer lors 
de la campagne suivante. En conséquence, si les paysans sont très attentifs à la qualité des 
arachides qu'ils comptent employer aux fins de semences, ils ne font aucune distinction au niveau 
du prix de cession : le prix du kilogramme d'arachide fluctue au cours de l'année mais est 
.indépendant de l'utilisation qui doit en être faite. 

- auto-consommation en tant que produit vivrier : l'arachide coûte relativement cher, surtout en 
dehors de la période de récolte. Aussi n' est-elle que rarement employée telle-quelle dans 
l'alimentation humaine, sauf pour ce qui concerne les produits de grignotage ; l'on utilise plutôt 
pour cela des fractions à faible valeur commerciale (restes en terre, rejets de tri)· ou encore des 
sous-produits de transformation (tourteau "rakal") .  Inutile de préciser que ces pratiques ont des 
conséquences désastreuses sur la santé des èonsommateurs ... Quoi qu'il en soit, les paysans ne 
consomment le plus souvent qu'une faible part des stocks qu'ils conservent chez eux et qu'ils 
vendent souvent par petites quantités en brut ou après décorticage pour pouvoir réaliser certaines 
dépenses. 

- vente en coques : la commercialisation de l'arachide était autrefois soumise à une 
réglementation très stricte organisant en fait le monop9le de l'Etat à ce niveau de la filière. 
Depuis la libéralisation du marché, le circuit officiel ne permet pas de collecter plus de 50 % de 
la récolte, le solde étant absorbé par l'auto-consommation et les circuits informels. Cependant, 
avec le prix de l'huile, le prix officiel de l'arachide en coques fixé par l'Etat constitue l'une des 
deux références de la filière. 

Par rapport à ce prix officiel (123 F CFA/kg en 95-96), la rémunération des producteurs peut 
varier de moins de 110 F/kg (cas d'un paysan vendant à un commerçant lui ayant consenti une 
avance au cours des mois précédents) à 120 F/kg (achat bord-champ effectué en octobre
novembre) et même à plus de 150 F/kg dans les mois précédant l' hivernage (les arachides sont 
alors vendues comme semences). La tendance générale est à l'augmentation du prix avec le temps 
écoulé, ce qui d'ailleurs n'assure pas forcément une réelle plus-value. au p�oducteur-stockeur, les 
pertes provoquées par les insectes parasites étant souvent très élevées. 

- décorticage : cette simple opération constitue l'une des formes les plus courantes de 
transformation de l'arachide-coque avant commercialisation. L'on trouve de l' arachide 
décortiquée toute l'année sur la plupart des marchés sénégalais, le plus souvent en petite� 
quantités. Il est vrai qu'à cette échelle l'opération est réalisée à la main par de la main-d'oeuvre 
familiale, donc à coût quasiment nul. Elle peut être également être effectuée à l'aide d'un 
décortiqueur mécanique, en particulier dans le cas du traitement de lots plus importants. A noter 
enfin que le plus souvent cette opération ne s'arrête pas à la simple préparation de. lots de graines 
décortiquées nettoyées, mais qu'elle est fréquemment prolongée par un tri des graines obtenues. 
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· En exécution manuelle, cette dernière opération est réalisée simultanément avec le  décorticage, 
l'opérateur ne déposant que les bonnes graines dans le bol réservé à cet usage. 

Une personne entraînée peut décortiquer-trier quotidiennement 10  kg d'arachide en coques à la 
main, alors qu'en mode mécanique (décortiqueuse SISCOMA à balancier) deux ouvriers en 
traitent 250 kg en 8 heures. Mais il faut alors prévoir un vannage et un tri complémentaires, 
opérations qui demandent respectivement, pour le traitement du produit du décorticage de 100 
kg d'arachide-coques, 1/2 journée de. vannage et 2joumées de tri. Le rendement au décorticage 
varie selon la qualité de l'arachide et le mode d'exécution, mais en moyenne l'on obtient à partir 
de 100 kg de coques 68 kg de graines décortiquées tout-venant qui se décomposent en 55 kg de 
bonnes graines (43 kg en décorticage mécanique) et 13 kg de graines cassées et rejets de tri (25 
kg en mécanique). A noter que les pertes sont modérées mais significatives quel que soit le inode 
d' exécution : peu de casse des graines et de pertes dans les coques vides en manuel, mais une 
certaine consommation de la part des opérateurs ; beaucoup plus de casse des graines en 
mécanique (bien qu'inférieure à ce qui est observé en mode industriel) et des pertes d'amandes 
dans les coques vides au vannage, mais moins de déperditions par "craquage" (grignotage) ... 

Les produits du décorticage-tri de l'arachide_ sont valorisés aux prix suivants : bonnes graines, à 

275-300 F CFA/kg (et plus encore à partir de juin) ; écarts de triage, 125-150 F/kg ; coques vides, 
0-20 F CF A/kg (cette dernière valorisation étant occasionnelle, pour nourrir des ruminants ou 
encore alimenter les chaudiêres des huileries de la SONACOS) . Le bilan économique d'une 
opération de décorticage-tri d'une tonne d'arachide donne les résultats suivants 

. valeur de l'arachide : 

. coûts de transformation 

(1 000*123) = 123 000 F CFA 

0 dans le cas du décorticage manuel réalisé en famille, ou 
encore 
(1 000/10)*400 = 40 000 F CF A si l'opération est réalisée 
par la main-d'oeuvre payée à cet effet, ou 
(1 000/250)*2*800 = 6 400 F CFA pour le décorticage 
mécanique, auxquels il faut ajouter 5 journées de vannage 
et 20 journées de triage à 400 F/jour, soit un total général 
de : 16 400 F CF A 

. valorisation des produits : (550*287,5) + (130*137,5) = 1 76 000 F CFA dans le cas 
du décorticage-triage manuel ou 

. marge brute 

(430*287,5) + (250*137,5) = 158 000 F CFA en 
décorticage mécanique, 
sans compter les coques vides 

(1 76 000 - 123 000) = 53 000 F CFA en décorticage 
manuel familial, ou 
(176 000 - (123 000 + 40 000) = 13  000 F CFA en 
décorticage manuel salarié, ou encore 
(158 000 .- (123 000 + 16  400) = 18 600 F CFA en 
décorticage mécanique 
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-
. Le décorticage de l 'arachide, opération très laborieuse ne nécessitant que peu ou pas du tout 

d'équipement, permet de dégager une marge allant de 15  à 43 % par rapport au prix officiel de 
la matière première (seulement 10 % dans le cas très improbable d'une réalisation manuelle par 
de la main-d'oeuvre extérieure à l'exploitation). 

- trituration : cette activité .est souvent pratiquée sous forme de service rendu par un artisan à un 
client, producteur ou non (Cf. fiche de compte-rendu de visite à l'atelier de Ngoyène): Ce dernier 
approvisionne l'unité en matière première préparée� c'est à dire des graines broyées (par pilage, 
une femme peut broyer 25 kg de graines par journée de travail ; le broyage mécanique des 
graines est quant à lui rétribué à 20 F/kg). 11 doit. également fournir le combustible devant servir 
à la cuisson de la mouture et amener des récipients pour le conditionnement et l'enlèvement de 
l'huile produite. L'artisan, qui assure la cuisson de la mouture et la pression, est payé au volume 
d'huile extraite : quelle que soit la nature des graines apportées par le client, l'artisan demande 
50 F CF A par litre d'huile. Ceci explique peut-être pourquoi l'huile produite n'est ni filtrée ni 
décantée avant évacuation par le client : ces opérations de finition induiraient une diminution du 
volume d'huile finie et seraient donc préjudiciables en terme de rétribution de l'artisan. Après 
avoir réglé l'artisan, le client emporte la totalité de l'huile et du tourteau produits. 

Au moment de la visite (fin février 1996), le cours au kilo des produits arachidiers au niveau du 
marché local étaient les suivants : graines décortiquées extra type HPS, 325 F CF A (un opérateur 
professionnel .n'aurait sans doute pas payé plus de 275-300 F CFA ... ) ; graines cassées et rejets 
de tri : 125 à 150 F CFA ; huile brute d'arachide, obtention artisanale : 450 F le litre, soit en�iron 
500 F le kilo ; tourteau "rakal" : 75 F/kg. 

Les coûts de transformation sont relativement faibles : environ 1 000 F CFA /100 kg d' arachide 
en coques pour le décorticage-nettoyage, tri non-compris ; 20 F CFA/kg pour le broyage des 
amandes àu moulin à marteaux ; et 50 F CF A/litre d'huile produite pour la trituration à façon. 

Si l'on admet que les rendements de "transformation s'élèvent aux valeurs suivantes : rendement 
au décorticage, 68 % (base coques) ; taux d'extraction d'huile sur graines décortiquées, 29 % ; 
taux d'extraction du tourteau, 70 % (base graines), le bilan économique de la trituration d'une 
tonne d'arachide s'établit comme suit : 

. valeur de l'arachide 

. coûts de transformation : 
décorticage 

(1 000*123) = 123 000 F CFA 

0 dans le cas du décorticage manuel réalisé en famille, ou 
encore 
(1 000/15)*400 = 26 670 F CFA si l'opération est réalisée 
par la main-d'oeuvre payée à cet effet, et 
(1 000/250)*2*800 = 6 400 F CF A pour le décorticage 
mécanique, auxquels il faut ajouter 5 journées de vannage 
à 400 F/jour, soit un total général de : 8 400 F CFA 
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0 dans le  cas d'un pilage réalisé par de la main-d'oeuvre 
familiale, ou 
( (1  000*0,68)/25)*400 = 10 880 F CF A si le pilage est 
réalisé à façon, ou encore 

. (1  000*0,68)*20 = 13 600 F CF A si le broyage est confié 
à un artisan gérant un moulin à céréales 

trituration : (1 000*.0,68*0.29/0,9)*50 = 11  000 F CF A 

. valorisation des produits : (1  000*0,68*0,29)*500 = 98 600 F CFA pour l'huile et 
(1 000*0,68*0,70)*75 = 35 700 F CFA pour le tourteau, 
soit au total 134 300 F CF A, sans compter les coques 
vides 

. rriarge brute : ( 134 300 - (123 000 + 11  000) = 300 F CFA en 
décorticage-pilage manuel familial, ou 

Commentaires 

( 134 300 - (123 000 + 26 670 +10 880 + 11  000) = 

- 37 250 F CFA si les opérations de décorticage et de 
préparation de la graine sont réalisées en manuel par de la 
main-d'oeuvre salariée, ou encore 
(134 300 - (123 000 + 8 400 +13 600 + 11  000) = 

- 21  700 F CF A si toutes les opérations sont réalisées à 
façon en mécanique 

Hors trituration des graines tout-venant, déficitaire, · la valeur ajoutée par les différentes 
opérations de transformation varie entre 13 et 55 F CF A par kg d'arachide en coques traité. Parmi 
les différentes méthodes de valorisation, le simple décorticage destiné à produire des graines de 
type HPS semble la plus payante, bien qu'elle constitue l'opération élémentaire de toute 
transformation de l'arachide. Aucun autre système de valorisation ne procure plus de valeur 
ajoutée ni de marge brute, et en tout cas pas la trituration de l'arachide tout-venant ! En effet, 
même modiques, les coûts de transformation induits par cette dernière activité dépassent la valeur 
ajoutée de l'opération ! Ceci explique, sans qu'il soit besoin d'épiloguer longuement, pourquoi 
en extraction artisanale l'on utilise le plus souvent des brisures et écarts de tri : dans l'état actuel 
des choses, l'emploi de graines tout-venant ne permet pas de pouvoir produire de l'huile 
d'arachide de façon vraiment rentable (sauf si le producteur peut faire travailler sa famille à sa 
convenance, gratuitement et sans aucune forme de compensation, ce qui devient rare de nos 
jours ... ) .  

L'on peut se demander alors pourquoi des producteurs et  des artisans triturent de l'arachide, si 
le simple décorticage-tri des graines- est aussi rentable tout en s'avérant moins fatiguant. Il faut 
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bien comprendre que le marché des graines crues de qualité HPS ou des arachides grillées. "tiafs" 
n'est pas extensible et ne peut donc absorber tous les surplus de récolte. Par ailleurs, le 
décorticage pour préparer des arachides triées génère la production de rejets de tri qu'il faut bien 
valoriser d'une façon ou d'une autre et, en particulier, en trituration. En fait, la trituration 

· constitue souvent une activité secondaire liée à l'activité de déco�icage, en tout cas dans le 
contexte actuel. 

Ce constat économique éclaire de façon tout à fait intéressante la question de l'amélioration de 
la situation sanitaire des populations face au danger lié à la consommation de produits 
contaminés par }'aflatoxine : le message qui pourrait être diffusé sur la toxicité des produits de 
trituration artisanale risque de paraître bien faible par rapport à la réalité économique qui interdit 
l'emploi dans cette activité de transformation de graines tout-venant moyennement polluées (et, 
a fortiori, de. graines triées). 

Tableau I : récapitulation des rendements et des coûts de transformation en trituration artisanale de 
l 'arachide 

Matière première Opération Produits obtenus Temps de · Coût unit. Coût de 
mise en oeuvre réalisée travail travail transformat. 

(h) (F CFA/h) (F CFA) 
nature masse (kg) nature masse (kg) 

arach. 100 décorticage arach. grai. 68 6,4 100 640 
coque 

coques vide 31  

arach. grai. 68 tri-vannage HPS 43 20 50 1 000 

écarts de tri 25 

arach. grai. 68 broyage mouture 67,5 1 8  50 900 

mouture 67,5 étuvage mout. étuv. 71 2 50 1 00 

mout. étuv. 7 1  pressage huile 19,9 5 50 250 

tourteau 50,1 

écarts de tri 25 broyage mouture 24,5 6 50 300 

mouture 24,5 étuvage mout. étuv. 25,6 1 50 50 

mout. étuv. 25,6 pressage huile 7,3 1 ,9 50 95 

tourteau 17,7 
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Tableau II : évolution du  compte d'exploitation selon le  mode de valorisation (base 100 kg arach. coques) 

MODE DE Produits obtenus Coûts de transformation (F CFA) Balance 
VALORISATION (F CFA) 

·nature valeur (F CF A) main-d'oeuv. autres 

Arach. coques arach. coques 12300 0 0 12300 

Arach. décort. arach. décort. 14620 840 1480 

coques (527) (2007) 

Trituration du huile 9962 2090 1 106 - 1 776 

total graines 
(527) (- 1249) coques 

tourteau 3758 

Arach. HPS HPS 12360 1640 0 1860 

écarts de tri 3440 (2387) 

coques (527) 

HPS + triturat. HPS 12360 2085 406 2553 

des écarts 
coques (527) (3080) 

huile 3656 

tourteau 1 328 
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. LA QUESTION DE L'AFLATOXINE 

Introduction 

Découverte au début des années 60 en Grande�Bretagne suite à une épidémie ayant foudroyé 
plusieurs dizaines de milliers de dindonneaux, la contamination de l'arachide par .les aflatoxines 
a depuis fait couler beaucoup d'encre et, plus fondamentalement, a eu d'énormes réperèussions 
sur la commercialisation de ce produit. Bien que ce "fléau" ait aujourd'hui plus de 30 ans d'âge · 
(en tant que problème sanitaire connu), peu de gens en ont une connaissance minimum et rares 
sont les personnes capables d'appréhender correctement les problèmes liés à la contamination de 
l'arachide par l' aflatoxine. 

Description du contaminant 

L'aflatoxine: ou plutôt les aflatoxines puisque l'on dénombre au moins 6 molécules différentes 
pouvant être dénommées ainsi, est un métabolite secondaire produit par certaines moisissures du 
genre Aspergillus et libéré dans les substrats sur lesquels ces dernières se développent. Les 
différentes aflatoxines recensées comportent toutes la même structure polycyclique et, en 
particulier, une fonction lactone réputée responsable de la toxicité · de ces molécules. Ces 
molécules seraie�t des sous-produits de la synthèse des acides nucléiques, qui occupe une place 
prépondérante dans le métabolisme de la reproduction. L'on a remarqué en effet que les 
aflatoxines ne sont libérées par les moisissures qu'en fin de cycle, au moment où elles sporulent 
(ce qui constitue une forme primitive de fructification). 

Les aflatoxines sont des toxines extrêmement virulentes et certaines d'entre-elles se placent parmi 
les plus puissantes recensées à ce jour en terme de .toxicité aiguë (c'est à dire observée 
immédiatement après ingestion). Toutes les aflatoxines ne présentent pas le même niveau de 
toxicité : c'est ainsi que les formes B sont de 10 à 30 fois plus toxiques que les formes G. L'on 
a découvert en outre qu'ingérées de façon chronique et à très petite dose (les doses plus élevées 
étant létales) ces molécules favorisent l'apparition de cancers. 

L'on connaît au moins deux espèces d'Aspergillus capables de produire des aflatoxines : 
Aspergillusjlavus (dont le nom est à l 'origine du néologisme "AFLAtoxine") et A. parasiticus. 
Cependant, le développement de ces deux espèces de champignons ne se traduit pas toujours par 
la libération d'aflatoxines, la synthèse de ces toxines n'intervenant que dans des conditions bien 
précises : 

. si le champignon croît sur certains substrats (arachide, maïs en maturation, capsules de 
coton en fleur, amande fraîche de coco, par exemple) ; 
. si les conditions extérieures sont favorables, notamment en ce qui concerne la 
température, qui doit dépasser 24 °C ; 

. si le champignon peut effectuer la totalité de son cycle de développement, la libération 
des toxines n' intervenant qu'en fin de cycle, ce qui nécessite au moins 3 jours en 
conditions favorables ; 
. si la souche d'A. jlavus ou d'A. parasiticus impliquée dans la contamination du produit 
est toxinogène, toutes les souches appartenant à ces deux espèces ne l'étant· pas 
forcément. 
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L'on sait même depuis unê dizaine d'années que la  quantité de toxines synthétisée par les souches 
toxinogènes dépend de la variétê de l'espèce végétale fournissant le substrat. Bien évidemment, 
l'existence de cette forte interaction "souche X variété" n'a pas simplifié l'étude du problème et 
il y a aujourd'hui de fortes présomptions pour que certains travaux réalisés antérieurement ne 
soient pas exploitables, car obtenus dans des conditions insuffisamment �récisées. 

Les différents modes de contamination de / arachide 

L'arachide constitue l'un des produits les plus sensibles à la contamination par les aflatoxines. 
Cet état de fait s'explique à la fois ·par la forte prévalence des champignons aflatoxinogènes dans 
les zones de culture, par l' existence de conditions écologiques favorables en période de 
production et enfin par la grande susceptibilité du produit à supporter le développement des 
champignons responsables. 

Exigences de la moisissure · l'on sait que les moisissures aflatoxinogènes du genre Aspergillus 
sont des champignons de type saprophyte, c'est à dire qu'à l'inverse des champignons parasites 
ils ne sont pas capables d'attaquer victorieusement des organes ou des tissus de plants d' arachide 
en fonctionnement végétatif normal. En fait, les Aspergillus spp. sont des champignons qui ne 
peuvent se développer que sur des substrats organiques inertes : organismes morts ou organes 
ou tissus en quiescence, sans activité métabolique importante. 

Comme tous les champignons parasites ou non les Aspergillus ont besoin d' eau pour se 
développer, qu'ils doivent se procurer au niveau du substrat. Ce dernier doit être suffisamment 
humide et comporter au niveau de la graine une teneur en eau comprise entre 10 et 35 % environ, 
base humide. ·Dans le cas de l' arachide, cette plage d'humidité peut être rencontrée dans deux 
situations : à la récolte au cours du séchage de graines mures, ou encore en cours de culture sur 
graines immatures lors d'une sécheresse sévère. Dans ce dernier cas, le stress hydrique entraîne 
la réduction de l'alimentation des gousses en sève élaborée, ce qui. se traduit par la diminution 
simultanée du métabolisme des cellules et de la teneur en eau des tissus composant ces organes. 

L'on déduit facilement de ces explications rapides sur les relations "arachide-agent causal" les 
conditions dans lesquelles la contamination se développe le plus fréquemment 

Contamination_avJlllUé_colte_: les arachides sont infestées au champ par l' agent toxinogène alors 
que les plantes, encore en terre, sont soumises à un stress hydrique important (arrêt de 
l'alimentation hydrique pendant plus de 10  à 20 jours selon l'état des réserves en eau du sol et sa 
capacité de rétention). Cette cause de contamination affecte directement les gousses immatures 
et en cours de formation, mais également, de façon plus indirecte, les gousses déjà formées. En 
effet, les gousses mures se déshydratent pendant la sécheresse et le gynophore qui les rattache 
à la plante-mère perd sa fonctionnalité de façon irréversible, induisant la mise en quiescence des 
graines. Ces dernières se réhydratent à la reprise des pluies, permettant ainsi le développement 
des moisissures telluriques, dont Aspergillus spp. 

Ce second type de contamination est à relier au fait que l'arachide soit une plante à durée de 
fructification indéterminée : elle continue à fleurir alors que les premières gousses produites 
arrivent à maturité. L'on observe donc simultanément sur un même pied tous les stades possibles 
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de gotJSses, du gynophorë à peine renflé jusqu'à la gousse totalement mûre. A ce dernier stade, 
les graines entrent en quiescence et ne manifestent plus qu'une activité métabolique réduite . 

. Contamination à la récolte : dans le cas de l'arachide, la récolte consiste essentiellement à stopper 
la croissance végétative de la plante, à déshydrater rapidement les gousses et à les séparer des 
pieds-mères par battage (séquence suivie en Afrique sahélienne) ou à battre les arachides puis 
à sécher les gousses ainsi obtenues (battage en vert pratiqué dans l�s zones plus humides ou en 
culture mécanisée). Quel que soit l'itinéraire technique retenu, le séchage des gousses et graines 
constitue le point critique de la récolte : l'opération doit assurer le plus rapidement possible la 
réduction de la teneur en eau des graines jusqu'à une valeur correspondant à la stabilisation du 
produit. En particulier, l'humidité des graines doit être ramenée à moins de 10 % (base humide) 
en moins de 4 jours, de façon à ce que les moisissures aflatoxinogènes n'aient pas le temps de 
réaliser un cycle complet de croissance. 

En zone sahélienne, les conditions climatiques régnant à la récolte sont habituellement favorables 
et permettent la déshydratation rapide des gousses mures par séchage naturel. Ceci ne suffit 
cependant pas à assurer le séchage correct des gousses immatures, encore gorgées d'eau au 
moment du soulevage et dont l.a déshydratation demande 1 à 2 jours supplémentaires. En.outre, 
le séchage naturel s'avère totalement inadapté en cas de pluies tardives survenant en période de 
récolte, dont la probabilité au Sénégal est d'environ 4 occurrences par siècle. 

Dans les pays ne bénéficiant pas de telles facilités climatiques à la récolte, le séchage artificiel 
doit-être envisagé. Le coût élevé d'une telle opération en interdit l'application à la plante toute 
entière ; en fait, le séchage n'est effectué que sur les seules gousses, qui doivent donc avoir été 
séparées des pieds-mères au préalable. Bien réalisé, le séchage artificiel permet d'atteindre en 
moins de trois jours une teneur en eau résiduelle compatible avec la stabilité du produit. Il est 
également possible de sécher de petites quantités d' arachide par exposition au soleil, même en 
zone équatoriale connaissant une pluviométrie marquée à la récolte, mais le résultat obtenu est 
alors largement dépendant des conditions de réalisation. 

Contamination après récolte · l'arachide est un produit relativement hygroscopique pouvant se 
réhydrater dans d'importantes proportions après séchage. La reprise d'eau peut intervenir à partir 
de l'eau atmosphérique, qui détermine la valeur d'équilibre de la teneur en eau de l' arachide, ou 
par capillarité en cas de contact avec de l'eau en phase liquide, ou encore par transfert de vapeur 
d'eau dans un stock (points chauds et froids) . A noter que la reprise d' eau favorise le démarrage 
d'activités biologiques (insectes, micro-organismes) elles-mêmes responsables de l'émission de 
vapeur d'eau, qui amplifie le phénomène. Quelle qu'en soit l'origine, la reprise d'humidité conduit 
généralement au développement de moisissures du genre Aspergillus, largement représentées 
dans l' inoculum initial des stocks d' arachide. 

Les conséquences de la contamination de l 'arachide 

La préserice de teneurs en aflatoxines significatiyes dans la récolte des pays africains a de fortes 
répercussions tant sur la valorisation économique de ce produit qu'en matière de santé publique. 
Il faut en effet distinguer entre l' arachide exportée et celle consommée sur place dans les pays 
producteurs. 
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Conséquences sur les exportations : la part de la production destinée à être exportée varie selon 
les pays considérés. Au Sénégal, par exemple, plus des 2/3 de la production étaient exportés il 
y a quelques années sous forme d'huile et de tourteaux. En extraction industrielle, l'huile est 
. toujours raffinée avant distribution, ce qui la débarrasse des petites quantités d'aflatoxine qu'elle 
peut contenir au sortir des presses. En fait, la plus grande partie de !'aflatoxine qui contaminait 

· initialement l'arachide envoyée à l'extraction est retrouvée dans le tourteau de presse, dont la 
tenet1r est donc supérieure à celle des arachides de départ. 

La contamination des tourteaux sénégalais est quasi générale, même si la teneur en toxines varie 
selon les années et les zones de production. Aussi ce problème a-t-il constitué une véritable 
menace pour les huiliers, dont les clients traditionnels (européens) réduisaient petit à petit leurs 
commandes tout en faisant pression sur les cours par la menace d'un arrêt définitif des 
importations. Dans cette situation peu sécurisante, l'industrie sénégalaise a pris l'option coûteuse 
mais efficace de faire subir à l'ensemble de sa production un traitement de détoxification. Dans 
le même temps, le marché des tourteaux d'arachide s'est élargi à de nouveaux clients moins 
exigeants en matière de sécurité et d'image, ce qui explique que les cours se soient stabilisés à 
des niveaux encore intéressants. A noter tout de même que la détoxication des tourteaux a un 
coût, qui ne peut malheureusement pas être reporté intégralement sur le prix de cession. 

Si au Sénégal la majorité de la production est destinée à l'extraction oléagineuse, la culture de 
l 'arachide de bouche intéresse tout de même quelques dizaines de milliers d'hectares. Les 
considérations d'ordre hygiénique s'appliquent encore plus fortement à ce produit destiné à la 
consommation humaine directe qu'aux dérivés de l'extraction oléagineuse. La forte contamination 
des lots d'arachide de bouche collectés conduit à des surcoûts de transformation (voir ci-dessous) 
ainsi qu'à des réfactions assez sensibles sur les prix de vente, ce qui pénalise fortement la 
rentabilité de ce secteur. 

Consèquences_,5.u.tla_santé publique__: pendant longtemps, le problème de l'aflatoxine a été avant 
tout considéré par les pays producteurs comme un frein au développement de leurs exportations. 
Pourtant, l'arachide conserve en Afrique un caractère vivrier très marqué, y compris au Sénégal, 
puisqu'une bonne partie de la récolte y est autoconsommée directement par les producteurs ou 
au travers de circuits commerciaux informels. Dans ces conditions, la contamination par les 
aflatoxines peut avoir des effets plus ou moins marqués sur la santé publique, qu'il est bien 
difficile de cerner avec précision. La nature informelle des échanges et la consommation 
chronique de petites quantités d'arachide contaminée ou de produits dérivés non détoxiqués 
compliquent l' évaluation des dégâts occasionnés au niveau de la santé des populations. 

En fait, la situation est certainement plus grave qu'il n'y paraît en première approximation : non 
seulement les arachides produites et autoconsommées sont contaminées, mais l'intoxication qui 
en dérive est aggravée par la totale méconnaissance des consommateurs en ce domaine. En outre, 
les pratiques actuellement en vigueur tant à la commercialisation qu'au niveau de la 
transformation artisanale renforcent la contamination finale des fractions consommées. C'est 
ainsi que les mauvaises graines éliminées lors de la préparation des graines HPS devant être 
vendues au bord des routes ou au marché ou encore à l'occasion du tri des semences ne sont 
jamais détruites mais sont systématiquement recyclées dans le circuit alimentaire : soit au travers 
de l'extraction d'huile, qui donne ainsi des produits extrêmement contaminés (tourteau et huile 
brute), soit par consommation directe sous forme de sauce-arachide ("mafé"). 



Les moyens de lutte contre la contamination par les aflatoxines 

L'on distingue traditionnellement deux grandes catégories de moyens de lutte contre la 
contamination de l'arachide par les aflatoxines : la lutte préventive contre l 'infestation initiale des 
graines par l'agent contaminant et les méthodes curatîves de détoxication' des lots contaminés. 
Bien que l'approche préventive paraisse naturellement d'application plus simple et plus logique, 
l'expérience montre que la mise en oeuvre des méthodes correspondantes nécessite une certairie 
technicité ou bien des moyens importants. C'est ce qui explique que les meilleurs résultats aient 
été enregistrés grâce aux techniques curatives. 

Lalutte_p.rfuœniliœ....:. elle a pour but d'éviter la contaminatio.n des arachides par Aspergillus spp. , 
ce qui peut être obtenu de différentes manières : par sélection de variétés moins sensibles à ce 
type de contamination, ou en luttant contre les moisissures responsables, ou encore en éliminant 
les situations favorables au développement de la contamination. 

- Les travaux sur la variabilité de la susceptibilité des différents cultivars d'arachide à être 
contaminés par les aflatoxines ont montré qu'il n'existait pas chez l'arachide de réelle 
résistance à l'infestation par Aspergillus spp. , mais plutôt différents niveaux de 
sensibilité. Plusieurs équipes ont tenté de relier cette sensibilité à des facteurs génétiques 
ou à divers caractères anatomiques ou moléculaires, mais finalement ce sont certaines 
formes de résistance de la plante à la sécheresse qui peuvent être le plus valablement 
corrélées à ce critère de susceptibilité à la contamination. 

Dans ces conditions, la voie de l'amélioration variétale s'est révélée moins prometteuse 
qu' attendu initialement, si bien que cette approche ne fait plus aujourd'hui l' objet d'un 
schéma de sélection spécifique. En fait, les sélectionneurs se contentent d'intégrer cette 
préoccupation au programme général d'amélioration, en passant généralement par le 
critère de l I II adaptation à la sécheresse". 

- Les études sur les conditions de développement de la contamination ont débouché tout 
naturellement sur la spécification d' itinéraires techniques rendant l'infestation du produit 
moins aisée. C'est ainsi que le choix d'une variété peu sensible à Aspergillus spp. et dont 
le cycle végétatif peut être habituellement bouclé au cours de la saison de culture permet 
de réduire les risques de contamination. Si l'on peut en outre mettre en oeuvre un certain 
nombre de techniques adaptées aux différents problèmes susceptibles d'être rencontrés, 
les risques de contamination sont alors fortement réduits. Citons par exemple : la 
protection des semences à la levée à l'aide d'un traitement fongicide approprié, l'apport 
de compléments d' eau par irrigation d'appoint en cas de sécheresse, la protection de la 
fructification par un traitement insecticide du sol ou même de la plante entière par un 
traitement fongicide systémique. Si enfin l'on ajoute à ce paquet technique la réalisation 
de la récolte au moment opportun (et pas trois semaines après en pensant donner ainsi aux 

·. dernières générations de gousses une chance supplémentaire de pouvoir aller à terme) et 
une méthode de sécr1age efficace, l 'on peut espérer obtenir un bon rendement en arachide 
de bonne qualité, y compris sur le plan sanitaire. 
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Il reste ens�ite à stocker ce produit de quaHté supérieure dans des conditions assurant le 
contrôle de sa teneur en eau et, par là, sa protection vis à vis de toute infestation 
secondaire. L'on conçoit facilement que la mise en oeuvre d'un tel itinéraire de production 
implique le recours à des moyens techniques onéreux ne pouvant être mobilisés que si 
un retour financier important peut en être attendu. En d'autres termes, l'adoption de telles 
méthodes de production ne se justifie que si des mesures incitatives sont parallèlement 
mises en place à la: commercialisation du produit. C'est le cas aux Etats Unis où cette 
approche a permis d'obtenir une amélioration spectaculaire de la situation après les 
récoltes catastrophiques observées au cours des années 70-80. Dans les pays en 
développement, une telle évolution "technique" de la production se heurte à d'évidents 
problèmes de moyens et au manque d'incitation financière de la part des organismes
acheteurs. 

· - la nature même des agents responsables de la contamination a fortement limité les 
tentatives de lutte directe contre les Aspergillus spp. : ces moisissures saprophytes 
parfaitement ubiquistes se propagent dans tous les compartiments intéressant l'arachide 
à ses différents stades de développement : terre, air, lieux de stockage et machines de 
traitement industriel. Dans ces conditions, les différentes voies explorées â ce jour (lutte 
chimique avec des fongicides ou lutte biologique en développant la compétition avec des 
micro-organismes concurrents voire des souches d'Aspergillus non toxinogènes ont donné 
des résultats décevants et, surtout, non reproductibles. 

Lalutte_c11ratiy_e_: cette stratégie est développée à partir du constat que, dans l'état actuel des 
choses, les PED producteurs n'ont pas la possibilité d'améliorer de façon sensible la qualité de 
la récolte commercialisée sur le plan de sa contamination par les aflatoxines. Si l'on désire tout 
de même pouvoir préparer des lots sains d' arachide ou des produits dérivés satisfaisant aux 
normes hygiéniques, l'on est obligé de partir de la qualité commune disponible, toujours 
contaminée a des degrés divers, et d'en réduire la teneur en aflatoxine jusqu'à des valeurs 
aàmissibles en lui app!iquant une ou plusieurs techniques de détoxication. Plusieurs méthodes 
sont utilisables, selon les produits visés : 

- les techniques ségrégatives, qui portent sur les gousses et graines : séparation par des 
moyens physiques (criblage, tararage) des gousses potentiellement dangereuses, ce qui 
permet d'éliminer les coques immatures, fendues, endommagées par les outils ou percées 
par des insectes, qui sont susceptibles d' avoir subi des attaques fongiques ; séparation, par 
application de moyens physiques (gradage, classification densimétrique, tri visuel ou 
calorimétrique électronique), des graines présentant un risque de contamination, qui 
souvent diffèrent légèrement des bonnes graines sur le plan de leur morphologie, de leur 
densité apparente, de leur' couleur ou qui montrent les stigmates des problèmes qu'elles 
ont rencontré avant transformation (attaques de moisissures, attaques d'insectes, 
flétrissures liée à l' immaturité, etc .. .) ; 

- les techniques de détoxification par dégradation non réversible des molécules 
d'aflatoxine. C'est ainsi que la teneur en aflatoxine des tourteaux d'extraction est réduite 
à moins de 10  % de la valeur initiale par. traitement à chaud et en humide à l'ammoniac 
gazeux. Au Sénégal, l'application de ce procédé est généralisé dans le groupe SONACOS, 
qui exporte un tourteau détoxiqué nommé "PROFOR" .  
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. Pour être complet, il aurait fallu ajouter à cette énumération des principales techniques d e  lutte 
curative les divers procédés où l'on incorpore au produit contaminé des agents adsorbants tels que 
les silicates d'alumine (composés proches des argiles) capables de fixer et d'inactiver les 

. molécules d'aflatoxine. Ce demîer type de solution de détoxification n'est pour le moment 
employé qu'à petite échelle dans les ateliers de trituration artisanale indiens. A noter· cependant 
que, contrairement au procédé de . détoxification à l'ammoniac gazeux, l'irréversibilité de 
l'inactivation des molécules toxiques par adsorption n'est pas prouvée dans tous les cas de figure. 

Commentaires généraux sur la situation actuelle du problème 

La présentation qui vient d'être faite du problème de la contamination de l'arachide par les 
aflatoxines va paraître à certains bien pessimiste, car laissant apparemment peu d'espoir 
d'évolution positive de la situation. Sans perspective d'amélioration des conditions de production, 
la contamination des arachides récoltées en Afrique devrait rester importante, sauf exception. 
Quand l'on sait qu'une bonne partie de cette production est livrée sur les marchés locaux par 
l'intermédiaire de circuits inforniels de distribution-transformation, l'on peut s'attendre à ce que 
les aflatoxines causent encore bien des dégâts au sein des populations consommatrices. Pourtant, 
il est difficile de se résigner à admettre qu'il n'y ait vraiment rien à faire d'utile en la matière, 
sachant qu'aucun aspect du problème ne peut être considéré comme inéluctable. 

Depuis l'identification au début des années 60 des toxines produites par les moisissures du genre 
Aspergillus, ce problème a été essentiellement perçu sous un angle économique (frein par rapport 
aux exportations) et il a été traité de façon technique. En résumé, les spécialistes ont été chargés 
de trouver des solutions permettant de détoxiquer l'arachide et ses dérivés jusqu'à un niveau 
compatible avec les standards du marché international.. Cette approche technicienne présente 
plusieurs inconvénients, dont certains sont extrêmement graves : . 

- elle méconnait ou sous-estime les dangers liés à la consommation locale de la 
production par une population ignorant les dangers encourus ou qui relègue ces 
considérations hygiéniques bien loin derrière les aspects économiques ; 
- elle prétend pouvoir régler le problème de la contamination par la mise au point de 
techniques appropriées, préventives ou curatives_, dont l'application à l'échelle de la filière 
arachide tout-entière garantirait l'obtention des résultats attendus ; 
- enfin et surtout, elle entend traiter ce problème complexe en intervenant au niveau 
supérieur de la filière, sans réellement impliquer les producteurs, ces derniers étant 
réputés incapables d'appliquer correctement un message technique complexe. 

Cette façon de voir repose sur le postulat que la gravité du problème de la mise en conformité 
des produits exportés par rapport aux normes internationales de qualité impose de mettre en 
oeuvre des.solutions à effet immédiat, donc celles de type curatif qui sont à appliquer en milieu 
industriel contrôlé. A l'opposé, la voie de type "durable", qui est fondée sur une modification des 
pratiques de production et repose sur des actions de sensibilisation et de formation des 
producteurs, ne peut aboutir à l'obtention de résultats significatifs qu'à long terme. C'est ce type 
de raisonnement qui a conduit les responsables de la filière sénégalaise à privilégier les solutions 
curatives industrielles et à repousser à des jours meilleurs la mise en oeuvre des solutions 
participatives. 
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Rétrospectivement, l'on est en droit de se  demander s i  le choix effectué dans les années 70-80 

était vraiment le meilleur. En effet, si la détoxification généralisée du tourteau d'arachide 
sénégalais a bien permis de reconquérir le marché européen sans subir de réfaction, il faut 
reconnaître qu'aucun progrès n'a pu être obtenu au niveau de la qualité moyenne de la récolte : 
les arachides produites actuellement sont aussi polluées qu'autrefois. Pourtant, 30 ans se sont 
écoulés depuis l'apparition du problème et sa compréhension, pendant lesquels l'on aurait sans 
doute pu progresser au niveau de l'éducation des producteurs en matière de qualité si cette option 
n'avait pas été rejetée dès le départ "pour manque d'efficacité" ... 

Propositions pour l 'avenir 

La simple information des paysans risque de n'avoir que très peu d'effet en terme de modification 
de leurs pratiques culturales visant à diminuer la contamination moyenne des arachides. Un tel 
programme n'a de chances d'aboutir que si l'effort des producteurs est sanctionné par l'octroi 
d'une prime substantielle à la commercialisation. En effet, l'adoption des pratiques culturales 
recommandées entraîne des surcoûts au niveau des frais de production, qu'il s'agisse des intrants 
(semences sélectionnées d'une variété adaptée aux conditions climatiques, produits 
phytosanitaires), du temps de travail et même du strict respect du calendrier cultural, qui amène 
à délaisser d'autres travaux devant être réalisés simultanément (semis, sarclages et récolte). 

Cette conception, qui d'ailleurs avait été retenue par les promoteurs du Projet Arachide de 
Bouche dans les années 70, revient à sanctionner positivement l'effort consenti par le producteur 
en matière de qualité par l'octroi d'une prime, plutôt que d'appliquer des réfactions à la 
commercialisation pour non conformité du produit aux standards en vigueur. L'expérience a 
montré que l'application d'un tel système n'est pas facile, notamment parce qu'il faut s'assurer de 
la compétence et de l'impartialité du personnel chargé de classer les lots livrés. Ces difficultés 
ne doivent cependant pas conduire ies responsables de l'aval de la filière à abandonner le système 
de l'achat à la qualité, qui seul peufgarantir tine amélioration durable de la récolte. 

Bien que la faiblesse des moyens économiques réduise considérablement la liberté de choix des 
consommateurs s'approvisionnant en arachides et produits dérivés, l'on peut penser que la 
diffusion d'lm minimum d'information sur les risques l iés-à l 'ingestion de produits contaminés 
par !'aflatoxine aurait créé une certaine pression commerciale dans le sens d'une exigence 
d'amélioration de la qualité des lots proposés sur le marché. Sur ûn plan éthique, il convient de 
noter qu'i l  est impensable d'introduire la réforme de l'achat à la qualité à la commercial isation 
sans diffuser simultanément une large information sur les dangers de !'aflatoxine. En effet, si tel 
n'était pas le cas, l'on risquerait fort de voir les producteurs tenter d'écouler sur le marché local 
les produits refusés par les circuits officiels de commercialisation pour contamination excessive. 
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L'atelier est situé dans le village de Ngoyène; â lÙ km aa sud de Bambey sur la route de Niakhar. 
L'artisan a été rencontré la veille de la visite sur le marché de Bambey, chez le mécanicien qui 
a construit sa presse. Rendez-vous a été . pris pour le lendemain. Vingt kilos d'arachide 
décortiquée et triée de la variété 55-437 ont été achetés au marché de Bambey pour cette 
occasion. 

La trituration ne constitue pas l'activité principale de l'artisan, qui est avant tout un paysan. Ce 
dernier exerce sa profession sous forme de prestations de services apportées à tout client du 
villagè désirant transformer ses graines en huile. En conditions normales d'exploitation, les 
arachides ap.provisionnées par le client sont déjà  broyées ou moulues, si bien que l'artisan 
démarre le process au niveau de la cuisson de la mouture d'arachide. Dans le cas de la visite 
relatée ici, les graines ont été amenées en l'état et l'artisan a du procéder à leur broyage. A noter 
enfin que ce dernier ne dispose pas à proprement parler d'un atelier, l'ensemble des opérations 
de transformation étant réalisées dans la cour de sa concession. 

Description du matériel 

L'équipement utilisé pour la trituration artisanale est très succinct : un cuiseur et une presse 
(l'opération de broyage, prise en charge par le client, étant généralement réalisée à l'extérieur de 
la concession). Le cuiseur est composé d'une marmite en f�nte d'aluminium installée sur un foyer 
trois pierres et d'un couscoussier en terre installé sur la marmite. A noter que la jonction des deux 
ustensiles ese rendue étanche par application d'un joint de pâte avant démarrage de la cuisson. La 
presse est du type "bridge press" ,  c'est à dire qu'elle est composée d'une platine sur laquelle est 
installée une cage métallique, d'un cadre fortement solidaire de la platine surmonté d'une traverse 
horizontale dans laquelle passe une vis verticale. Grâce à l'implantation d'une noix de zinc au 
point d'intersection de la traverse et de la vis, la mise en rotation de cette dernière permet 
d'exercer une pression sur le contenu de la cage de presse via l'abaissement d'un plateau. L'huile 
exprimée de l'arachide s'écoule hors de la cage grâce à un orifice aménagé à la base de la platine, 
le drainage pouvant être facilité par le basculement de quelques 30° de l'ensemble de la presse. 

Descnption du process 

- broyage : normalement prise en charge par le client, cette opération peut être réalisée de deux 
façons : par passage dans un broyeur à marteaux du type de ceux utilisés pour le concassage des 
céréales, ou à l'aide de mortiers et pilons. A noter que dans ce dernier cas la mouture obtenue doit 
être tamisée sur un tamis à couscous, les morceaux les plus gros (refus) étant renvoyés aù 
mortier. 

- cuisson :. le traitement thermique de la mouture est réalisé par étuvage au moyen du dispositif 
habituellement employé pour la cuisson finale du couscous. La cuisson dure de 15 à 20 minutes 
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et la mouture est retirée dè l'appareil dès que la  vapeur commence à en ressortir. A cet instant, 
la température de la masse est de 98 °C et sa teneur en eau de 9 %, base humide. A noter que le 
chauffage de la marmite chargée de la vaporisation de l'eau est assuré grâce à un feu alimenté 
pour moitié par des bouses de vache desséchées et pour moitié par des tiges de sorgho. 

- pression : la mouture cuite est placée dans une poche confectionnée à l'aide de polypropylène 
· tissé .de récupération (sacs ayant contenu du riz), ce qui permet de limiter la contamination de 
l'huile extraite par des fragments d'amande. Deux charges d'environ 5 kilos . chacune sont · 
installées dans la cage de la presse, puis le plateau de celle-ci est mis en place et la vis actionnée 
pour écraser l'arachide sous sa pression. Les opérateurs (des femmes au départ, aidées ensuite par 
un homme) effectuent une première compression (durée de la montée en pression : 30 secondes) 
puis basculent la presse et laissent l'huile s'écouler pendant 5 minutes au bout desquelles la presse 
est remise d'aplomb et la vis manoeuvrée à nouveau pour remonter en pression, etc ... Après 3 
cycles complets (serrage, basculement, égouttage, reserrage), le serrage de la vis demanderait 
trop d'effort. et induirait l'usure prématurée de la noix dans laquelle elle tourne. Aussi les 
opérateurs préfèrent-ils remonter le plateau et recharger la cage en y installant une charg� 
complémentaire de 5 kg au dessus des deux charges venant d'être pressées. 

Le processus de pressurage reprend alors exactement sur le même mode que précédemment, en 
plusieurs phases cie montée en pression séparées par des paliers pendant lesquels l'huile encore 
contenue dans la graine diffuse dans la mouture du centre de la charge vers la périphérie et l'huile 
exprimée hors de la matière première est drainée vers la cuvette recueillant l'huile. Après trois 
cycles de remontée en pression, le plateau est relevé à nouveau et une quatrième et dernière 
charge est introduite dans la presse au dessus des trois autres pour y subir le même traitement. 
Ce n'est qu'après épuisement de cette dernière charge d'arachide que les 4 galettes de tourteau 
sont évacuées. L'huile recueillie sous la presse est immédiatement conditionnée, en l'état, en 
récipients de récupération, sans décantation ou filtration intermédiaire. 

Le traitement de 20 kg de graines d'arachide demande, au niveau de la seule opération de 
pression, une heure et demie, ce qui correspond à une capacité horaire de 1 3,3 kg d'amande. 
Menée sur des graines de qualité supérieure (HPS), l'opération génère 6,5 litres d'huile brute et 
14  kg de tourteau contenant encore environ 32 % d'huile résiduelle, base matière sèche. La graine 
utilisée pour l'essai avait une humidité de 3.3 % et comportait 51,8% d'huile, base matière sèche. 
L'on peut donc évaluer le rendement d'extraction à : 5.85/9.82=0.596, soit environ 60 %, et le 
taux d'extraction à 5.85/20=0.293 (soit 29 % base graines) ou encore, pour un rendement au 
décorticage de 70 %, à 5.85/28.6=0.205 (soit 20.5 % base coques). 
(voir en fin de note un récapitulatif des données recueillies lors de cette visite ainsi qu'en annexe 
les photos prises à cette occasion). 

Commentaires 

La technologie mise en oeuvre dans cet atelier est tout à fait représentative de la méthode 
artisanale d'extraction de l'huile d'arachide en vigueur au Sénégal. Lors d'une mission précédente, 
un autre atelier avait été visité à Kaolack. Bien que de taille plus importante que celui de 
Ng?yène, l'atelier visité en 1994 utilisait exactement les mêmes techniques que celui décrit ci
dessus. La seule différence résidait au niveau du broyage, qui était réalisé par !!artisan lui-même 
au moyen d'un broyeur à marteaux fixes. 
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Bien qu'il ne s'agisse là qùe d'une simple visite et non d'une étude exhaustive de la technologie 
mise en oeuvre dans ces ateliers de trituration artisanale, l'examen rapide des conditions 
d'exploitation relatées ci-dessus amène de la part du spécialiste plusieurs commentaires relevant 
de divers ordres qui vont être détaillés ci-dessous : 

- Sur le plan technique 

. Les artisans utilisent de préférence des graines de 55-437, variété du groupe botanique 
spanish, qu'ils considèrent comme plus tendres que celles obtenues avec les variétés du 
groupe virginia, et dont l'extraction est plus facile avec les moyens mis en oeuvre . 

. L'amande broyée n'est ni toastée ni déshydratée, comme en huilerie industrielle où les 
graines subissent un conditionnement thermique avant passage à l'expeller ; au contraire, 
son étuvage avant pression aurait plutôt tendance à la réhydrater fortement. 

. La relation entre conditions mécaniques de pressage et teneur en eau de la graine triturée 
est connue depuis longtemps : en général, pour une graine donnée, l'humidité permettant 
la meilleure extraction possible est d'autant plus élevée que la compression est réalisée 
de façon statique (presse fonctionnant en discontinu) et que la pression pouvant être 
appliquée est faible . 

. C'est exactement la situation rencontrée dans les ateliers de trituration au Sénégal : les 
presses sont manoeuvrées à bras, ce qui limite le couple pouvant être appliqué ; d'autre 
part, leur construction est légère, si bien qu'elles ne supporteraient pas de contrainte 
mécanique trop élevée. En particulier, l'écrou (ou noix) de bronze ou de zinc qui permet 
de COl)Vertir le couple appliqué en déplacement linéaire n'est pas très résistant. 

. Pourtant, il existe de nombreux modèles de petites presses artisanales permettant de 
travailler à pression plus élevée, y compris des modèles . à entraînement manuel. Par 
·exemple, la presse Bielenberg développée par ATI International pour l'extraction du 
tournesol au Kenya et en Tanzanie conviendrait parfaitement à l'extraction de l'arachide 
et permettrait d'accroître le rendement en huile d'un bon quart . 

. Toutefois, un tel transfert de technologie ne peut être envisagé sans qu'une étude 
préalable n'ait été réalisée pour valider son acceptation par les utilisateurs. En effet, cette 
presse fonctionne à l'aide d'un levier et son introduction au Sénégal en ·remplacement des 
presses à pont actuelles modifierait l'ergonomie du poste de travail. Par ailleurs, la 
technologie d'A TI nécessite le toastage préalable des amandes, opération qui a 
d'importantes répercussions sur les caractéristiques organoleptiques de l'huile produite. 
Enfin, sa plus grande efficacité conduit à un tourteau mieux épuisé et donc moins 
intéressant sur le plan gustatif que le "rakal" actuel. 

. Bien d'autres innovations pourraient être introduites dans la gestion des ateliers, 
notamment en matière d'économie d'énergie (foyers aménagés) et de conditionnement de 
l'huile après extraction, mais il ne faudrait pas oublier d'en vérifier l'impact économique 
avant diffusion éventuelle. 
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-En matière de qualité : par rapport à la technologie en vigueur dans l'industrie, ou même à celle 
employée à l'échelle artisânale en Inde, la technique sénégalaise présente plusieurs spécificités 
qui ont une forte influence sur la qualité des produits obtenus. C'est ainsi que : 

. l'huilerie artisanale utilise en grande majorité des graines de mauvaise qualité (rejets de 
tri obtenus en préparant des graines "HPS"). Cette pratique fondée sur des considérations 
économiques serait admissible si elle ne posait un terrible problème sanitaire . 

. En effet, les graines de rebut sont fortement contaminées par des mycotoxines et leur 
trituration donne des produits à teneur en aflatoxines élevée. Or, comme cela est explicité 
plus loin, les procédures suivies par les artisans ne prévoient aucun traitement 
complémentaire pouvant présenter un quelconque effet décontaminant. 

. Comme vu plus haut, le process d'extraction employé au Sénégal a tendance à 
réhydrater la matière première, à l' inverse de ce qui se passe dans les autres technologies. 
Même s'il est probable que, dans les conditions d' exploitation rencontrées, cette pratique 
facilite l'extraction ultérieure de l' huile, il faut savoir qu'elle présente certains 
inconvénients graves 

* L'huile brute obtenue comporte beaucoup d'impuretés, mais le procédé ne 
prévoit rien pour les éliminer. Or, une bonne partie de ces impuretés est 
constituée de particules hydratées pouvant contenir d' importantes quantités 
d'aflatoxines. Ceci explique que ces huiles puissent atteindre des niveaux de 
contamination très supérieurs à ceux rencontrés habituellement en huilerie 
industrielle et à ce titre considérés par les spécialistes comme des valeurs standard. 
* Par ailleurs, l'huile produite est saturée d'eau, ce qui favorise par la suite 
l' hydrolyse des triglycérides et donc l' acidification du produit. Cette 
caractéristique de l'huile correspond à une faible aptitude à la conservation, qui 
devrait pénaliser sa commercialisation et peser négativement sur son prix. 
* Enfin, la réhydratation de la mouture avant extraction conduit à l'obtention de 
tourteaux dont la teneur en eau permet le développement des micro-organismes, 
en particulier des champignons. Parmi ces derniers, les Aspergilii ne sont pas les 
moins importants, si bien que l'opération d'extraction se traduit finalement par un 
accroissement de la pollution du produit par ces mycotoxines. L'on mesure la 
gravité du problème quand l'on sait qu'une bonne partie de ces tourteaux est 
valorisée en consommation humaine... 

. Sur le plan organoleptique, les pratiques observées dans ces ateliers ne sont pas neutres. 
C'est ainsi que l'emploi quasi-exclusif de graines du groupe Spanish et la réalisation d'un 
étuvage pour le conditionnement thermique des graines à la place du toastage classique 
conduisent à l'obtention d'huile très douce, à goût neutre très éloigné de celui de l' huile 
brute produite en huilerie industrielle ou, à l'échelle artisanale, en Inde . 

. Il est vrai que dans ce dernier pays, les consommateurs recherchent particulièrement 
dans l'huile d'arachide le goût de cacahuète grillée et la consomment traditionnellemen:t 
sous forme d'huile brute. A l'opposé, l�s populations sénégalaises ont été depuis très 
longtemps habituées à utiliser une huile industrielle raffinée ayarit perdu la quasi-totalité 

. de son arôme d'origine. 
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- Au plan économique : cet aspect est largement développé dans une note spécialement consacrée 
. à l'analyse des facteurs écêmomiques pouvant influer sur les choix des producteurs en matière de 
valorisation de leur récolte. L'on citera rapidement ci-dessous : 

. avec le prix actuel de l' arachide, le producteur qui dispose de main-d'oeuvre en contre
saison a intérêt à réaliser une première transformation de sa récolte pour l'écouler ensuite . . . 

en dehors du circuit officiel. Cette première transformation peut consister en un simple 
décorticage suivi d'un tri, mais beaucoup de producteurs vont jusqu'à la trituration. 

. Pour un producteur ne disposant d' aucun équipement spécifique, mais simplement de 
main-d'oeuvre, il est intéressant d' aller le plus loin possible dans la transformation, même 
si cela se traduit par le recours à des prestataires de service : la marge brute (valeur 
ajoutée moins coûts d'usinage) pouvant être tirée de la récolte augmente à chaque niveau 
de transformation . 

. Le �alcul montre que, dans les conditions actuelles, il n'est pas possible de triturer de 
l' arachide au Sénégal de façon rentable si l'on emploie des graines de qualité standard ou, 
pis encore, des graines tnées. Seule la mise en oeuvre de graines de rebut ou de seconde 
qualité permet de pouvoir produire de l'huile à un coût inférieur au prix de l'huile 
industrielle qui constitue la référence sur le marché . 

. Cette constatation n'aurait d'autre intérêt qu' anecdotique si cette contrainte économique 
n'avait de répercussion sur la qualité des produits et la santé de la population. Le 
traitement pragmatique de cette grave question doit intégrer le fait que, dans _ les 
conditions actuelles, les artisans ne peuvent exercer leur activité de façon rentable en 
employant de bonnes graines. Il ne serait donc pas très efficace de se contenter d'édicter 
une réglementation basée sur des normes qualitatives que l'on serait bien incapable de 
faire respecter et dont la mise en application équivaudrait à l'arrêt pur et simple de 
l'activité, les artisans ne pouvant pour le moment exercer leur activité de façon rentable 
dans d' autres conditions. 

Conclusion 

Au Sénégal, la trituration artisanale de l' arachide représente une activité traditionnelle très 
répandue et en pleine expansion. Les producteurs utilisent une méthode d' extraction que l'on 
pourrait qualifier de douce permettant de produire une huile pratiquement neutre de goût avec 
un rendement de l' ordre de 60 % sur graines décortiquées (ou encore un taux d' extraction sur 
graines de 30% ) . Malgré une bonne appréciation de la part des consommateurs, la qualité des 
produits obtenus est loin d' être satisfaisante : humidité élevée diminuant la capacité de 
conservation et, surtout, forte teneur en aflatoxines aussi bien dans les tourteaux que dans l'huile. 

La marge de progrès semble importante sur les plans technique et qualitatif, car de nombreuses 
technologies améliorées sont d'ores et déjà disponibles. Cependant, il ne faudra pas oublier que 
l' exercice de l' activité de trituration a,rtisanale est fondée sur une réalité économique de base : les 
producteurs essayent ainsi d'améliorer leur revenu, car ne s'estimant pas assez bien payés. Toute 
tentative d'introduction d'une innovation devra donc être précédée d'une étude complète prenant 
en compte, entre-autres, les aspects économiques. Ces précautions étant prises, l'on peut .dire 
qu'avec l' extraction artisanale de l'arachide la Recherche Sénégalaise dispose d'un thème très 
porteur et tout à fait d'actualité. 
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Tableau I : Flux de matière dans la transformation de l'arachide et valeur des produits, base 
. 100 kg d'arachides-coques 

Proportion de produit Rend.t de transform. Prix au Valeur 
sur base : sur base : kg 

PRODUIT 
ara. coq. · ara. gra . . ara. coq. ara. gra. 

(%) (%) (%) (%) (F CFA) .(F CFA) 

Arachide-coques 100 - - 123 12300 

Graines tout-venant 70 100 68 97,1 215 · 14620 

Coques vides ** 30 - 31  - (17) (527) 

Graines HPS 55 78,6 43 63,2 287,5 12363 

Rejets*(mauv. + cass.) 15 21,4 25 36,8 137,5 3438 

Huile 1 (/ total arachi.) 35 50 19,9 29,3 500 9962 

Tourt. l (/total arachi.) 35 50 50,1 73,7 75 3758 

Huile 2 .(! rejets) 7,5 10,7 7,3 10,8 500 3656 

Tourt.2 (/ rejets) 7,5 10,7 17,7 26,0 75 1328 

N. B. : 

* rejets : ensemble des graines éliminées lors du tri des HPS pour leur mauvaise qualité (graines 
moisies, faillies, présentant un défaut de coloration) ou parce qu'elles ont été cassées à l' occasion 
du décorticage 

** coques vides : les coques vides ne sont pas valorisées en transformation artisanale, mais 
livrées aux animaux (moutons, vaches) ou utilisées comme combustible d'appoint pour des 
cuissons lentes ou encore pour braiser des poissons ; les prix et valeurs donnés entre parenthèses 
correspondent à la valorisation qui pourrait en être faite auprès de la SONACOS comme 
combustible (mais il faudrait pouvoir constituer de très· grandes quantités de coques pour 
intéresser cette société). La valeur des coques serait alors : prix entrée huilerie moins transport, 
soit (23-6) = 17 F CFA/kg. 
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OLE/DIR: 95/978 

Objet: Technologie post-récolte 
de l' arachide 

Monsieur le Directeur Général, 

Montpellier le 27 novembre 1995 

Monsieur le Directeur Génêral 
De l'ISRA 
SIC Délégation du CIRAD 
37, Av_ Jean XXII 
RP_ 6189 
DAKAR-ETOILE 
SENEGAL 

La technologie post-récolte de l'arachide constitue un domaine ·.de recherche susceptible 
d ' une valorisation rapide au niveau du développement, notamment dans les domaines de 
l'arachide de bouche, des semences améliorées et de la fabrication de produits alimentaires divers 
à base d'arachide . 

• 

Le Prog ramme Légumineuses de l'ISRA et !e CIRAD-CA consacrent à ce secteur un 
eff or1 matérialisé par un poste de recherche tenu actuellement par un CSN (M. GROSSHANS) 
sous l'autorité scientifique de l'agronome arachide, M. MA YEUX. M_ ROUZIERE, chercheur 
senior affecté à ce poste jusqu'en 1991, apporte depuis cette date son soutien au programme sous 
la forme d ' une mission annuelle d'appui_ 

La pr.ochaine mission de M. ROUZIERE (10 jours) pourrait se situer, si vous en êtes 
d'accord, à la fin du mois de janvier 1996_ Nous voudrions en outre vous proposer que l'objet de 
cette mission soit élargi à un diagnostic global du secteur concerné avec ses trois principales 
composantes mentionnées ci-dessus, afin d'examiner la possibilité et l'opportunité de réorienter 
el de renforcer nos actions dans ces domaines, éventuellement dans le cadre du Réseau arachide 
de la CORAF avec une perspective régionale. 

__ _; __ _ 



Si cette proposition vous agrée, et dès réception de votre accord ou de vos observations. 
Monsieur ROUZIERE prendra l'attache du CNRA pour arrêter la date et les modalités de celle 
mission. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de notre considération 
• . distinguée. 

Copie : CNRA, attention de 
M. Amadou BA 
DIRCP 
Techno CP 

rio~ 
J..._LEED.RI 
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V/fu3J : OLE/DIR 95/978 
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O 9 JAN. 1996 Dakar, le ........... ....... ..... .. .. ....... .... ...... . 

Le Directeur Général 

CIRA D-SENEGAL 

. Arrivée ci :\f . date ofl ,1 WG 

QQjru : Mission d'appui de M. André Rouzière. 

Monsieur le Directeur, 

J'ai bien reçu votre lettre ci-0essus réf érencéé et vous marque mon accord pour que 
M.André Rouz:iér~ effec.tue un_e mi~sjon ci'appui, dans les ,d<_:>ma~n~~ menti~nné~. auprès 
du Programme Lègurnineuses de l'ISRA.~ .... -- . . . ·- .. -- .- . . . . . 

Pour ce faire, M. Rouzière devra se mettre en contact avec le Chef du CNRA en vue 
de convenir des dispositions utiles à prendre à cet effet. 

En vous remerciant des efforts que vous ne cessez de déployer pour le renforcement 
de la coopération scientifique entre nos deux Instituts, je vous prie de croire, Monsieur le 
Directeur, en l'assurance de ma considération distinguée. 

A 

Ampliation 
DRCSP 
Délégué CIRAD -Dakar. 

Monsieur le Directeur du Département 
des Cultures Annuall~s - CIRAD ·CA 
2196, Boulevard de la Lironde 
Montferrier-sur~Lez 
BP 5035 
34032 Montpellier Cedex 1 
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..... -:;-_..:..........:...;::,,;.~.:;;;.:.!.:,'.!~..:..:u ·- ·-· • ... - ( .. . . ...•.. , .. , ... 

'ol 
i 

i • 

i t 

. ~ ....... ~ :~··:· ;•. ·. ·'' . t 1 ~ ,•• •• 4·;·:i• ',•, 



entre 

_, coopération 

ternat ionale 

, recherche 

·ronomique 

>ur le 

·vcloppcrr.ent 

,'•partement 

·s cultures 
,nuelles 

RAO-CA 

· Directeur 

. ,. 
~nue du Val 

Montierr anc! 

S035 

·132 Mont1x• ll1cr 

dt•x 1 

nec 

phone : 

bl Sï 4ô 

··copie : 

bl 56 32 

~X: 

il ï62 f 

-.s1~11 

'j'J(, 2;0 ('(l(l.:(l 

OLE/DIR/ 96. 172 
(Fax) 

Objet: Mission d'appui de 
A. Rouzière 

~éf. : 0151 DG ISRA/DRCSP 

Monsieur le Directeur Général , 

Montpellier le 14 février 1996 

Monsieur le Directeur Général de 
_ l'ISRA 
SIC de la Délégation du CIRAD 
DAKAR 

Votre lettre en référence, donnant accord pour la mission ~·appui de Monsieur André 
ROUZIERE aux opérations de recherche en technologie post-récolte de l'arachide du CNRA. 
nous est bien parvenue et nous vous en remercions. 

Comme convenu, M. ROUZIERE a pris contact avec le CNRA et am1oncé son arrivée au 
Sénégal par vol AF 400 du 24 f~vrier 1996. Il ne manquera pas, si vous le souhaitez, de vous 
rendre compte au _terme de sa mission, afin de faire le point avec vous des perspectives qui se 
présentent dans le secteur d'activités couvrant l'arachide de bouche, la technologie semencière 
et l'ensemble des problèmes liés à la première transformation de l'arachide. 

Avec l'espoir que cette mission ouvrira la voie à un renforcement de notre coopération 
dans un domaine particulièrement prometteur, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur 
Général. l 'expression de ma considération distinguée. 

-r:; &r.-j i' ~ ( ~ /_ ) :'\ 
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Copie_: CNRA de Bambey 
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N/réf. 
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OBJET 

253-96/DCS/JLM . 
n~ 0151 du 09.01.96 _ 

Mission d'appui 
de Mr A. ROUZlERE 

Monsieur le Directeur G6nêra1, 

Dakar, le 16 février 1996 

MonBieu.r le Directeur G~n4ral 
d.& l' J:. S. a. A 
~oute des lfYdroc~rbur\u, 
BEI.-llR 

DAKAR 

Donnant suite à votre iettr~ citée en référence, j'ai ploiBir à vouG 
informer que la mi9sion d'appui de Kr Andr~ RO~XICRB ~uprèc ou Programme 
l,égumineuaes de l'ISRA est prévue du 26 Févri&r eu 05 )Nira 1996. 

Les dispositions utiles au bon déroulement de la mission Gcront prioea 
en 1iaiaon étroite avec lo CNRA de Barnbey et les U.R.R. concerné~s. 

Je vous prie de croire, V~nsie~r le Direct~ur Général, en l'aGsurance 
de mes sentiments les meilleure./-

---- ---~ -
---------· r \ 

,,/'/ . -
,,-.,.,,. 

// \ . -.. 
• ••. _ - 1 1 \ --fj--c- _ .. - - ·-· 

.1.mpl ia ti one : 
- DIR.CA / Mpl 
· MM. RÇJUZIERE et SCHILLING/ Mpl 
· ISRA Bambey, Attention Mr Doge Sl!C'K 

, · 1SRA Kaolack, Attention Mr Désiré SARR 

Copielii par- Fax à Montpellier 
aux n s : 67.61.56.32, 

67. 61. 71. 60 
67.61.~5.15 



\ \IB .\~~ \DE DE FR.-\NCE :\l' SE~EGAL 

,11~SIO~ DE COOPERATION 
ET O'.-\CTIO\'. CCL TURELLE 

B.P. 2014 - DAKAR 

T<'lt'phont' : (221) 23-91-111 
rt'lt'copit' : (221) 23-59-47 

A TITST A TION 

Dakar, le 19 :1vril 1996. 

Je soussignée, Louise AVON, Chef de la Mission de Coopération et d' Action 
Culturelle au SENEGAL, atteste par la présente que : 

:\1. André ROUZIERE, 
CIRAD MONTPELLIER 

109 

a séjourné au SENEGAL du 26 février au 05 mars 1996 dans le cadre de l' appui 
:w programme Technologie Arachide de l'ISRA .. e! dans le but de faire le point du secteur 
!echnologie posr-récolte de l'arachide au niveau de la CORAF. 

En foi de quoi , la présente attestation est èab!ie et délivrée pour servir et valoir ce 
que de droit 

Le Conseiller 

----
Jean-Jacques COURT A.l\JT 



Samedi 24.02.96 

Lundi 26.02.96 

- 8h00 : 

Mardi 27.02.96 

Dakar, le 1 mars 1996 

MISSION TECHNOLOGIE ARACHIDE 
Mr André ROUZIERE, CIRAD-CA 

du 24.02 au 05.03.96 

---------- - - -

Arrivée par vol AF 400 à 21h35 
Hébergement Studio DEL.CIRAD 

Prise de contact avec DEL.CIRAD 

Prise de contact avec DG/ISRA 

Départ pour Bambey . 

Vendredi 01.03.96 

-1.ihoo : 

- 15h00 

Lundi 04.03.96 

- 10h00 : 

Mardi 05.03.96 : 

- 11h00 

Mr Ababacar NDOYE, Dir. Techn. /ITA 

Mr Mansour SARR, Président CNIA 

Mr Ibrahima NDIAYE, NOVASEN 

·Mr VANHAEVERBEKE, Délégué U.E . 

i ';) c::. A 



LISTE DES INSTITUTIONS ET PERSONNES RENCONTREES 

· Le 25/02, arrivée à Dakar et accueil par Mr MAYEUX . 

le 26, . réunion à la Délégation CIRAD en présence de MM. MESSAGER, MA YEUX, 
ANNEROSEetGROSSHANS 
réunion à la Direction Générale de l'ISRA en présence de MM. MESSAGER, MA YEUX, 
ANNEROSE et GROSSHANS, du CIRAD, et de MM. FAYE et NDIA YE, 
respectivement Directeur Général et Directeur Scientifique de l'ISRA 
réunion chez SENCHIM en présence de Mr MA YEUX, CIRAD, Mr le Professeur 
SCIIlFFERS, de l'Université de Gemblous, et du staff de cette Société (sous la présidence 
de Mr Bakary DIEYE, Directeur des ventes et du développement) 
transfert sur Bambey et arrivée dans la soirée 

le 27 réunion avec MM. SECK, Directeur du CRA-SCN, et BA, responsable du service 
Arachide-Mycotoxines 
visite des différents services travaillant sur l'arachide 
visite d'un menuisier métallique construisant des presses à huile au marché de Bambey 
réunion avec Mr MASSAL Y, responsable de l'Unité de Production des Semences 

le 28, départ vers Ngoyène et visite d'un atelier de trituration artisanale en présence de MM. BA 
et SARR 
visite d'AGRIF A à Fatick, en présence de MM. DIOUF, Directeur de l'unité de production 
de pâte d'arachide et BA et SARR · 
visite de la SONACOS-EIL, en présence de MM. BA, ISRA, BARRO et SANOKHO, 
respectivement Directeur de !'Etablissement Industriel de Lyndiane et Directeur Technique 
de cette huilerie 

le 29, départ pour NI ORO et visite de la station; discussion avec MM. NIANG et SENGHOR; 
visite d'un atelier de mécanique construisant des presses à huile à Sibassor 
réunion à la NOV ASEN-Kaolack, avec Mr SOW, Directeur régional 
retour à Bambey puis Dakar dans la soirée 

le 1/03, visite du laboratoire d'entomologie du Dr DELOBEL, de l'ORSTOM, sis à l'ITA 
réunion avec la Direction de l'IT A, en présence de MM. NDOYE, Directeur Technique 
de l'IT A, KANE et L Y, IT A, et BA et MA YEUX, ISRA 
réunion avec le Directeur de l'Agriculture, Mr CAMARA, en présence de MM. BA et 
MAYEUX 
réunion au CNIA en présence de MM. SARR, Président du CNIA et Directeur technique 
à la SONAGRAINES, BA et MA YEUX, ISRA 

le 4, . réunion à la Direction Générale de la NOV ASEN, en présence de MM. NDIA YE, 
Directeur de la production de la NOV ASEN, et MA YEUX, CIRAD 



le 5, réurûon à la Délégation de la CFD à Dakar en présence de Mr BELOT, conseiller agricole, 
et MA YEUX, CIRAD 
réunion à la Délégation CIRAD 
réurûon à la Délégation de l'UE, en présence de Mr V ANHAEVERBEKE, délégué, Mme 
MERLO, conseiller économique, MM. BOL Y, conseiller agricole, MESSAGER, 
MAYEUX, CIRAD 
réunion de restitution à la Direction Générale de l'ISRA en présence de MM. FAYE, 
NDIA YE, SECK, SENE, BA, ISRA, et MESSAGER et MA YEUX, du CIRAD 
départ dans la soirée vers Paris 

CARTES DE VISITE DES PERSONNES RENCONTREES 

OeNCHIM 

Bakary Dl EYE 
(l)vectuU' tks-Ven.ta a ck Çl)~ 

SENCHIM 

TEL. (221) 34 .00.41 lignes groupées 
TELEX 31407. 31400 SG 
TELEFAX (221) 34.69.90 

Ill 

B.P. 3148 
KM 13, ROUTE DE RUFISQUE 

DAKAR (SENEGAL) 

Commission des 

Communautés Européennes 

And~ VANHAEVERBEKE 
Chef de Oélégat,on au Sénégal 

DAKAR 
BP. 3345 
W' 23.13.34 

23.47.77 
Fax: 23.68.85 

BRUXELLES-CEE 
200. Rue de la Loo 
1 049 Bruxelles ... 

~EPUGUQUE DU SENEGAL 

Jt AMADOU MOUSTAPHA KAMARA 

INGENIEUR AGOC>NOME DIRECTEUR DE l "AGRJCUlTURE 

- i...). ~'.:._' i Y9"C. 
- Ï, i ;1-,,'<-,, le ,2 74J- 2. $1 

.'.'.!NISTE R.: Dé l 'AGRICutîURf: 14_. AV. !AMINE GUEYE 
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~~~ 

Dél6gatlon de la Commission · 
des Communautés Europ6ennes 

12 Av. A . Sarraut 
DAKAR (S6n6ga/J 

161. 231334 · Fax 236885 
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Arrivée ., .. 5) 3 ·-· date 23~.JZLJû! 

0 B J E T : Etude de la filière arachidière au Sénégàl. 

Monsieur le Chef de Délégation, 

~~~ 0 ,3 0 3 0 

Le Gouvernement du Sénégal s'est engagé dans tm Programme d'Ajustement Sectoriel 
Agricole (PASA) _qui constitue le cadre de référence des réformes qu'il a entreprises dans ce 
secteur. Ces réformes devraient contribuer à la réalisation des objectifs de croissance agricole 
soutenue, d'augmentation des revenus en milieu rural et d'accroissement des exportations. 

L'obtention de ces résultats passe en particulier par tm.e relance de la filière arachidière. 
En effet, cette filière qui assurait la majeure partie des exportations et l'essentiel des revenus du 
monde paysan., connaît depuis plusieurs années tm.e baisse de production et d'importantes pertes 
d'exploitation. 

Auss~ le Gouvernement a-t-il décidé de mettre en oeuvre l'étude citée en objet. D'tm 
coût de 100 millions de F.CFA environ., l'étude permettra, sur la base d'tm diagnostic complet des 
causes de la baisse de la production arachidière, de faire des propositions pour la relance et la 
stabilisation de la filière dans son ensemble, en particulier sur les aspects relatifs au cadre 
institutionnel, à l'accès au crédit et à la politique des prix. Elle devra, d'autre part et plus 
spécifiquement, définir les voies et moyens devant permettre l'accroissement de la production des 
semences sélectionnées et de l'arachide de bouche. 

Je vous soumets, par la présente, tme requête pour le financement de l'étude 
susmentionnée dont vous trouverez, ci-joint, les termes de référence et vous saurais gré des 
dispositions que vous voudrez bien faire prendre pour son examen bienveillant. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Chef de Délégation, à l'assurance de ma haute 
considération. 

P.J.: Termes de référence de l'étude sur la filière arachidière. 

Monsieur le Chef de Délégation 
de la Communauté Européenne 

DAKAR 

..,/""/ 
Ampliation: MA / 

-
l -· l L 

• .. . : . ~ ~ ~; i 
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La pres~e Bielenberg (1) 

Résumé. -Inventée par Carl Bielenberg en 191!6. la presse Bielenberg a été conçue pour traiter la majorité des graines oléagineuses à 
petite échelle ( 15 à 30 kg/heure). CARE. qui a développé un modèle de la presse Bielcnberg au Kenya. a édité µn manuel qui se décompose en 

· deux panics : information générale. conduite et entretien de là presse d"unc pan et construction de la presse d'autre pan. Conçue pour pou·voir 
êt.rc fabriquée dans les pays producteurs avec le minimum de machines outils, la presse, paniculièrement simple. robuste et fiable. ne nécessite 
que peu d 'entretien et représente un faible invest isscmen1. Toutes les opérai ions nécessaires à la bonne exploitation de la presse , achat. neuoyage 
et stockage des graines, préparation des gr.1ines. démarrage. réglage et conduite de la presse. filtration et décantation de l'huile destinte à la 
consommation directe. sont décrites dans le détail. La qualité des huiles produites est excellente car il s·agit d'une "pressée à froid " et les ren
dements d"extraction-satisfaisants . Sous réserve que l"on puisse garantir un approvisionnement en graine suffisant et vendre l'huile à proximité 
du lieu de production, la presse Bielenberg est un investissement rentable qui répond parfaitement au problème de "la trituration des graines 
oléagineuses à petite échelle sur les lieux de production". 

Vue d 'ensemble de la presse 
1 J Trém ie à gra ines 
2 ) R~ceptacle à huil e 
., l Cylindre et piston 
4 ) Tirants 

1. -QUELLES GRAINES TRAITER PAR LA 
PRESSE? 

A l"origine. la presse a été dessinée pour traiter les graines 
de tournesol non préparées. contrairement au procédé habi
tuel qui suppose un décorticage, broyage et conditionnement 
avant la pression . La presse B ielenberg a été inventée pour 
simplifier ce procédé . 

Le tournesol est la graine la plus couramment traitée par 
la presse Bielenberg. Le coprah, les amandes décortiquées et 
le ricin décortiqué peuvent également être pressés. Des 
graines de sésame (Simsim au Kenya) non préparées ont été 
essayées avec succès. 

( l) Résumé d 'un manuel rédigé par Hugh Allen : the Biclenbcrg oi l press , gc
neral information. operation and maintcanec ; illustré par D. Njorogc. qui peut
être obtenu auprès de: CARE - Lesotho. P.O. Bo~ 682, Maseru 100. Lesotho 
Southern Africa · 

51 Le vier démontabl e 
frl Charpent e support 
71 Caue 
~ l ll â~i 
9 1 Contre prc..·, s ion 

-

Les essai s se poursuivent et une li s te des graines usinables 
par la presse sera bientôt établie avec, pour chacune d ' elle s. 
le prétraitement nécessaire, s 'il y a lieu , et les rendement s 
que r on peut attendre . 

l. - Rendements : bien connaître les graines 

Les rendements obtenus sur une graine dépendent d "abord 
et avant tout de la teneur en huile de cette graine, qui peut 
considérablement varier. 

Certaines variétés traditionelles de tournesol au Kenya 
contiennent seulement 11 % d'huile contre 45 % pour cer
tains hybrides. On n ' obtiendra jamais de bons résultats a·vec 
de telles graines, quelle que soit la presse utilisee. 

Pour le tournesol , le dureté de la coque est un facteur im
portant. Avec une coque dure et une tene ur en huile forte, les · 
résultats seront moins bons qu ' avec une coque tendre et une 
teneur en huile plus faibl~ . 

1 



Au Kenya, on a obtenu· : 

- 5.29 litres d'huile pour 2 kg de tournesol/heure, 
- 9 li1res d'huile pour 28 kg de sésame/heure. 

Ces résultats onl é1é obtenus : 

- avec des graines de qualité . 
- avec un personnel suffisant, motivé et correctement en.-

. cadré . · 

En Tanzanie, 20 à 25 litres d'huile de tournesol par jour 
. sont considérés comme un rendement intéressant, mais il est 
possible d ' obtenir 30? voire 40 litres par jour sous certaines 
conditions. 

li. - MAIN-D'OEUVRE ET DEBITS 

2.1. Main-d ' oeuvre 

La presse a été conçue pour être conduite par un seul 
homme qui. sur du tournesol non préparé. pourra travailler 
une heure avant de se reposer. sous réserve que cet homme 
soit un individu "nonnal" d"au moins 1.65 met 65 kg . 

2.2. Mode opératoire: débit ·élevé ou ·faible 

On obtient le meilleur taux d'extrac1ion (pourcentage 
d'huile extraite/poids de graines pressées) pour un fonction
nement à 7 ou 8 cycles par minute . 

A 16 ou 18 cycles par minute. on obtiendra un mci llcur dé
bit (plus d'huile produite par minute) n1ais on perdra environ 
5 % de taux d 'extraction . 

Il appartient à !"opérateur de choisir le type de fonction
nement le plus économique en fonction du coût des graines 
cl du prix de vente de l'huile . 

Toutefois. si le débit do it être maximal. il faut 4uc la 
presse soit manoeunéc par de jeunes hommes robustes avec 
des rotations dc ,poste tous les quarts d ' heure environ. 

Pour du tournesol de Tanzanie. type "Black record 2ème 
génération". les résultats suivants peuvent être obtenus : 

T AB LEA t: I. - Comparaison de débits 

Temps 

Poid, de graines 

Volume d·huile 

Efficarné de 
l"extrdction ( 1) 

Déhit élevé 

60mn 

21 .00 kg 

5.291 

78. 60 'k 

Débit Faible 

60 mn 

9.70 kg 

2.821 

84.loc,; 

( 1) Par comparaison avec expeller industriel 

2.3. Nombre d .. ouniers 

Pour travailler régulièrement, il faut trois hommes : un 
pour la presse et les deux autres pour préparer les graines, 
alimenter la machine et évacuer l'huile et les tourteaux ainsi 
que recevoir les clients. 

On effectue des rotations de poste aussi souvent que né
cessaire de sone que chaque ouvrier passe 1/3 de la journée 
à la presse . 

Pour augmenter le débit de la presse, il faut augmenter le 
nombre des ouvriers. En Tanzanie, on a observé jusqu 'à 12 
ouvriers travaillant à la presse par tranches de 15 mn. Il (aut 
alors une surveillance accrue et un bon encadrement. 
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III. - ASPECTS ECONOMIQUES 
Pour beaucoup d'investisseurs, la presse est intéressante 

en raison de sa simplicité et du fait qu · elle représente un trai
tement unique. Si son taux d 'extraction n'est pas comparable 
à celui d'un expeller industriel, sauf peut-être pour le sé
same, son prix et son coût d'exploitation, peu élevés, la ren
dent. parfaitement adaptée pour l'utilisation dans des 
endroits isolés où les huiles de cuisine sont chères et pas tou-
jours· disponibles. · 

Tous ces arguments ont tendance à masquer le fait qu'en 
dehors de projets subventionnés, fa presse ne peut ·être ren
table que sous réserve qu'elle soit perçue comme un outil 
"industriel" et non pas comme un simple équipement agri
cole saisonnier. 

En effet, les problèmes majeurs proviennent du coût du 
fonds de roulement et de la nécessité, dans la majorité des 
cas, de bien organiser la vente de l'huile. 

3.1. Approvisionnement en graines et fon9s de 
roulement 

Les graines ne sont disponibles que pendant une faible 
partie de ! 'année, à la récolte. A ce moment. tous les ache
teurs. se trouvent en compétition pour leur approvisionne
ment. 

Au Kenya, par exemple, le kg de tournesol est vendu 2,80 
Shs. soit 0,14 US S à l'industrie, mais 3.50 Shs pour une 
presse sur les lieux de production. 

TABLEAU Il . -Côut des g~aines 

Capacité horaire 
Nombre d "heures/jour 
Capacité jooumalière (8x 15) 
Nombre de jours/an 
Capac.ité annuelle théorique (250x 120) 
Capacité rée lie (7 5 qr) 

Coût Ces grainc,/an <3.5 x 22 :îùv) 

15kg 
8 h 

120 kg 
250 j 

30000 kg 
:2:2 500 kg 

78 750 Shs 

Sur une base annuelle. le coût des graines. donc le besoin 
en fonds de roulement, sera de 78 750 Shs ou 3 950 US $ à 
comparer aux 1 250 US $ que coûte la presse . L'investisse
ment devient , en conséquence. marginal par rapport au coût 
du stock de graines qu ïl faut constituer au moment de la ré
colte pour ass·urer le fonctionnement de la presse tout au long 
de l'année. 

Le propriétaire de la presse a trois solutions pour assurer 
son approvisionnement : 

• couvrir ses besoins annuels au moment de la récolte 
mais c'est rarement possible, compte tenu des sommes 
mises en jeu, 

• passer des contrats d'achat à terme avec des paysans qui 
seront amenés à stocker leurs graines pour le compte du 
propriétaire de la presse avec, comme contrepartie, un 
prix d'achat d'autant plus élevé que la durée de stockage 
aura été importante . Par exemple, pour un prix de 3,5 
Shs/kg au moment de la récolte , le prix pourra être de 
4,25 Shs/kg 3 mois plus tard puis de 5 Shs après 6 mois . 

Ainsi, le coût total de l'approvisionnement annuel sera 
sensiblement majoré mais les besoins en fonds de roulement 
n 'excèderont jamais 20 à 25 000 Shs (au lieu de 78 750 Shs) . 

Cette solution suppose cependant de trouver des paysans 
parfaitement fiables et dignes de confiance, faute de quoi la 
presse ne serait pas approvisionnée, 
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• Produire lui-même ses graines, ce qui parall etre la 
solution la meilleure puisque la plus économique. 

Cependant. sur la base d' 1 tonne de tournesol par hectare, 
il faut 23 hectares pour alimenter une presse et bien peu de 
pcrsoncs disposent d'une telle surface disponible pour la 
seule culture du tournesol. 

En conclusion. la solution idéale se trouve dans la combi
naison des trois opérations décrites ci-dessus . 

3.2. La. commercialisation 

Une presse · correctement exploitée produit 5 600 litres 
d"huilc par an ou 110 litres par semaine. 

Au Kenya. avec une consommation annuelle en milieu ru
ral de 1.5 kg pcr l'apita, une presse peut théoriquement sa
tisfaire les besoins de 4 000 personnes. C'est dire qu ' il 
convient d"analyscr avec soin et prudence les possibilités de 
vendre !"huile à proximité du lieu de production. 

En Tanzanie. depuis de nombreuses années. le marché est 
demandeur et les. acheteurs viennent eux-mêmes sur le lieu 
de production avec leurs propres bouteilles ou récipients . 
c· est un marché de vendeur. 

La situation au Kenya est radicalement différente car des 
huiles de qualité sont largement distribuées par les commerces 
de détail en brousse. 

Une "ana lyse de marché" est donc indispensable avant 
tout irivcsti ssc menl. Une presse Bielenberg ne ~era en aucun 
cas rentable sïl faut livrer les acheteurs et dépenser de l'ar
gent en conditionnements divers . 

11 faut hien comrrendre que la presse n ·est qu'un élément 
simple d "une activité plus complexe qui. pour être rentable. 
suppose que les problèmes d'approvisionnements en graines 
et de commercialisation de l'huile soient bien maîtrisés . 

3.3. Conclusion 

En Tanzanie . une version antérieure de la presse Bielen
herg. a été largement utilisée dans la région d' Arusha . Pen
dam plusieurs années. ces presses n 'ont fonctionné qu'à 
faib:e capacit~ et leur expioitation n'a été pussib!e que ·parce 
qu 'elle était subventionnée . 

En conséquence . il ne faudrait surtout ras encourager des 
privés ou des coopératives à investir "à l'aveuglet1e" dans 

·des presses Bielenberg qui ne peuvent être rentables que 
dans un contexte bien précis. 

IV. - PREPARATION DES GRAINES AVANT 
PRESSAGE 

Quelle que soit la graine utilisée, il est nécessaire de la pré 
parer avant de la traiter. Ce traitement, fort simple, est ex 
trêmement important. La graine doit être : 

• propre. 

• sèche . 

• correctement stockée, 

• chaude avam d 'ê
0

1re pressée . 

4.1. Neuoyage des graines 

Les graines doivent être nettoyées pour 3 raisons, à sa-
voir: 

• hygiène, 

• coût de filtration et de décantation, 

• usures et ·dégradations de la presse. 

Au moment de la récolte, le propriétaire de la presse est 
amené à acheter des graines auprès de nombreux paysans 
qu'il lui est difficile de contrôler. 

En matière de nettoyage, il est préférable de considérer à 
priori que toutes les graines doivent être nettoyées. Deux 

· traitements pour ce faire : 

• le vannage, 

• le tamisage . 

4.2. Vannage 

Ce traitement n ·est possible que les jours de vent régulier, 
ni trop faible. ni trop fort bien entendu. 

D ' autre part, cette méthode ne séparera nullement les im
. puretés lourdes qui se retrouveront avec les graines. 

4.3. Tamisage 

Ce traitement est destiné à séparer les impuretés lourdes 
des graines. 

On procèdera par double tamisage afio de pouvoir séparer 
le;~ impuretés plus grosses et moins grosses que les graines. 
Seules resteront alors les impuretés de taille équivalente aux 
graines traitées. bien peu en fait et donc acceptable. 

Le tamis sera assez grand pour recevoir 5 à 10 kg de 
graines, sur une épaisseur de 1,5 à 2 cm. Il sera manoeuvré 
d ·avant en arrière par deux personnes . 

Ce net1oy.age pourrait être effectué théoriquement par la
vage mais il faudrait impérativement ressécher parfaitement 
les graines dans ce cas. · 

4.4. Séchage 

Le s graines doivent être sèches pour 2 raisons : 
. . 

- si elles sont humides , l ' huile obtenue contiendra de 
r eau q u ï I faudra séparer. 

- mai s surtout. l'humidité est dangereuse pour le 
srnckage car_ elle favorise le développement de microorga 
nismes qui provoquent : 

• élévation de température, 

• pourrissement. 

• germination, 

• infestations d'insectes. 

• développement d 'afflatoxines. 

Le propriétaire de la presse ne peut sécher lui-même !Outes 
les graines mais il lui appartient de vérifier leur bon séchage , 
ce qui est difficile sans équipement coûteux . 

Là encore. il est important de développer des relation s de 
confiance avec les paysans qu'il faudra sensibiliser sur ce 
problème. Les graines de tournesol ne doivent pas dépasser 
13 à 14 % d "humidité pour être stockées en toute sécurité· 
pendant une saison. 

Il existe deux méthodes, bien connues des paysans , pour 
apprécier l'humidité d'une graine. 

La première consiste à presser la graine entre deux ongles 
ou les dents. Si elle est sèche, elle sera difficile à casser et 
aura tendance à craquer. Dans le cas contraire , elle se défor
mera et aura une consistance tendre. 

La seconde consiste à mettre quelques graines dans une 
boîte métallique et à l'agiter. Le bruit sourd ou aigu permet
tra de conclure à des graines humides ou sèches. 

4.5. Stockage 

4.5.a. Préparation 

Avant de stocker-les graines, il faut s'assurer qu'elles sont : . 



• sèches. 

• propres, 

• froides, 

• pas infestées par des insectes . 

4.5.b. Type de stockage el méthode de stockage 

Le lieu de stockage, tout comme celui des graines, doit 
être propre, -sec, sans insectes et frais. · 

La fraîcheur est importante car un stockage chaud le jour 
absorbe de ( 'humidité qui se condense la nuit et se dépose sur 
les graines . 

Le stockage en sacs est une bonne solution. Les sacs doi
vent être empilés sur des palettes, par exemple, permettant 
ainsi à l'air de circuler et isolant les sacs des saletés et des · 
insectes. Il faut veiller à ce que les sacs ne touchent pas les . 
murs. 

Si l'on n'utilise pas d'insecticides, il faut s'assurer de la 
parfaite propreté des sacs en les rinçant à l'eau très chaude 
·puis en les faisant parfaitement sécher au soleil. 

Il ne faut utiliser les insecticides qu'avec toutes les pré
cautions nécessaires pour ne pas contaminer les graines . 
Pour le tournesol, relativement résistant, l'auteur juge pré
férable de ne pas utiliser d'insecticide. 

Il faut inspecter régulièrement le stockage et ne pas hésiter 
à remettre en sac les graines tous les 2 à 3 mois si nécessaire. 

4.6 . Préparat_ion au pressage : chauffage 

Juste avant pressage, les graines doivent être réchauffées. 
C'est très important dans la mesure où le taux d'extraction 
peut augmenter de 25% . 

Il n'est pas utile que les graines soient très chaudes, 30 à 
45° C suffisent. 

Ceci est un des grands avantages de la presse Bielenberg 
qui "presse à froid". Contrairement aux presses industrielles 
qu i pressent à plus de 100° C. 

La qualité d~ l'tluile s'en ressent ainsi que sa durée de 
conservation. 

Le chauffage peut se faire : 

- Au sokil. en étalant les graines en couche mince ( 1 cm) 
sur une simple tôle propre. En quelques minutes, on atteindra 
la température de 30c C. 

~1(/ 
-0-

41\ 

FIG. ! - Chauffage des [!faines au soleil 

- En étalant les graines sur de larges fonds métalliques 
chauffés à la flamme pendant la saison des pluies ou dans les 
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régions peu ensolleillées. Dans ce cas, il faut prendre toutes 
les précautions nécessaires pour ne pas griller les graines. 
1 

FIG. 2 - Chauffage des graines au feu 

V. - CONDUITE DE LA PRESSE 

5.1. Dessin de la presse 

La vue éclatée de la presse B ielenberg développée par 
CARE permet de constater que la majorité des éléments sont 
démontables et en particulier le cylindre, le piston et la cage. 

Selon les besoins, c'est-à-dire selon les graines. il est pos
sible d'utiliser un ensemble cylindre piston allant de 44 à 50 
mm de diamètre avec la même cage. Au-delà de 50 mm, la 
cage doit être redessinée . 

La cage standard comporte 7.2 barreaux séparés par un in
tervalle de ::J.25 mm en standard . Une option avec inte,vall~ 
de 0.5 mm existe pour le tournesol. 

5.2. Chargement et préparation de la presse 

Au démarrage de la presse, on obture la cage en serrant le 
cône de contrepression. 

Les graines. propres et chaudes, sont ensuite introduites 
dans la · goulotte d'alimentation et l'on effectue des va-et
vient du levier de pression pour assurer le remplissage de la 
cage avec les graines . 

La résistance sur le levier de pressage va augmenter au fur 
et à mesure du remplissage de la cage jusqu'au moment où 
de l'huile va commencer à sortir de la cage. 

5.3. Presse prête à fonctionner 

Une fois la cage remplie, il faut alors reculer la contrepres
sion (3 tours de vis) pour permettre au tourteau de sortir. 

En principe, ce réglage est le bon mais il faudra bien en
tendu l'ajuster selon le type de graines traitées et l'opérateur. 

Si la contrepression est trop forte, des farines passeront en 
abondance à travers-la cage et il faudra desserrer le cône. 

Dans le cas contraire, le travail sera trop facile et le taux 
d'extraction médiocre. _ 

5.4. Conduite de la presse 

Les croquis sont plus explicites que tout commentaire . 
Le levier de pressage, équipé d'une rallonge permettant 

d'augmenter la force de pressage est actionné à raison de 7 
à 8 cycles par minute. Un cytle se décompose comme suit : 
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FIG. 3 - Utilisation de la presse 
1) Mise en place de la rallonge démontable 
2) Le levier est poussé en butée venicale 
3) Le Je,·ier est, tiré en s'aidant de la poignée intermédiaire 

• remplissage du cylindre en amenant le levier en butée à 
la verticale . 

• pressage des !!raines en ramenant ce levier en butée à 
l'horizontale .... 

La conceplion mécanique de la presse, quoique très sim
ple, permet d ' atteindre des pressions importantes dans la 
cage tout en étant manoeuvrée par un seul homme. 

Il faut veiller impérativement à ce que chaque cycle soit 
complètement effectué. Si le levier n'est pas poussé à fond 
vers le bas avant de le relever ei donc d ' admettre d 'autres 
graines dans le cylindre, la presse se bloquera. 

FIG . 4 - Utili sation de la presse (suite ) 
1) Le poids est transféré sur Je levier 
2) Levier en butée basse. attendre 5 secondes 
3) Dégagement du to_urtcau 

L 'opérateur de la presse doit travailler à un rythme régu
lier de 7 à 8 cycles par minute en observant une pause de 
quelques secondes entre chaque cycle . 

VI. - RÉGLAGE DE LA PRESSE 

6.1. Position du piston 

La position du piston, sa coupe et donc le volume de 
graines traitées à chaque cycle, sont réglables comme on 
peut le constater sur les croquis. 



Ce montage permet d'adapter la presse : 

- aux différentes son·es de graines traitées. leur taille 
ayant bien entendu une influence directe sur leur densité ap~ 
parente. 

- à la force de l'op~rateur, accessoirement. 

Avec un peu d'expérience. chaque opérateur trouvera fa
ci le ment le réglage qui lui convient en fonction de ses pro-
pres conditions d'exploitation . · 

Il faul rioter que Carl Biel~nberg avait dessiné une pres·se 
plus économique sans possibilité de réglage du piston. Elle 
avait l'inconvénient de ne fonctionner que sur certains types 
de graines et ne présentait donc pas la souplesse du modèle 
étudié ici . 

6.2. Arc de déplacement du levier 

De butée à butée. le levier de pressage décrit un arc d'en
viron 8.5°. 

S ïl est impératif (cf. ci-dessus) d ' amener le levier jusqu'à 
sa positiori horizontale. par contre on pourra ne pas aller en 
butée en position venicale . De ce fait. on adme11ra moins de 
graines dans le cylindre à chaque cycle et le travail sera fa
cilité . 

Ainsi de s femmes et méme des. enfants pourront manoeu
vrer la presse au détriment du débit de la machine. bien en 
lendu . 

Vil. - CLARIFICATION DEL 'HUILE 

A la sortie de la presse . J'huile contient des farines et ne 
peut pas étre commercialisée dans son état. Au niveau indus
triel, on utilise des filtres presse très coûteux incompatibles 
avec la presse Bielenberg. La solution retenue est donc une 
clarification en deux é1apes. tamisage et décantation . 

7.1. Première séparation 

L'huil e collect t e sous presse est versée sur un tami s de 30 
cm de côté environ. équipé d ' une toile de 60 à 90 mailles par 
pouce et posé sur le décanteur. 

FIG. 5 - Fihration 
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Après un quart d'heure environ (pour 5 litres d'huile) l'é
gounage des particules retenues sur la toile sera suffisant et 
l'on pourra neuoyer le tamis pour l'opération suivante . 

Resldue 

-'1/.-1:, ___ .., ...t '- A!_--.;, .. __ 
FIG. 6 - Réservoir de décantation 

7.2. Décantation 

Elle sera effectuée dans des bidons équipés d'un fond en 
pente à 30° environ et d ' un robinet de puisage. 

La capacité des décanteurs correspondra à environ 3 jours 
de production et deux ou mieux 3 décan1eurs seronl néces
saires pour assurer une parfaite clarification de l'huile . Avec 
3 décanteurs , la décantation durera près de 9 jours et l'huile 
sera parfaitement claire 

La décantation est plus ou moins rapide selon les graines 
traitées . Pour le sésame, il faut compter 1.5 fois le temps né
cessaire au tournesol pour arriver à un résultat équivalent. 

Les farines décantées ou boues , dès lors qu ·elles parvien
dront au niveau du robinet de puisage. devront étre retirées 
du décanteur. 

On les disposera dans un sac en kaki ou autre matière ana
logue que l'on fermera et suspendra au-dessus d'un récipient 
pour égouuage. L'huile récupérée sera recyclée au décan
teur. 

FIG. 7 - Filtration de l'huile 
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On peut également procéder différemment par filtration 
simple de! ' huile après tamisage préalable. Cette méthode est 
plus rapide et l'huile obtenue est vendable mais elle n'a ce
pendant pas la limpidité de l'huile obtenue après décanta
tion . 

La filtration est effectuée au travers de toiles de kaki ou 
équivalent disposées sur une structure simple au-dessus du 
bac de récupération d'huile . 

Si cette solution est choi~ie . la capacité des filtres doit cor
respondre à 3 ou 4 jours de production et après chaque fil
tration . il faut prendre soin de bien nettoyer. les toiles. · 

VIII.:...__ ENTRETIEN 

Il est difficile de fixer une périodicité d'entretien car elle 
dépend essentiellement de l'usage que l'on fait de la presse . 

Quoiqu ïl en soit , au moins une fois l'an. la presse sera en
tièrement démontée et toutes les parties de glissement ainsi 
que les bagues seront inspectées. 

Si possible , il faudra conrrôler les cotes des bagues et de 
! 'ensemble piston-cylindre . 

Après conrrôle. les pièces seront nettoyées au pétrole, 
graissées pui s remontées à l'exception de l'ensemble piston
cylindre qui sera plongé dans de l'huile végétale. 

Toute bague usée ou ovali sée devra être remplacée. 

8.1. Gr~issage 

En fait , la presse demande peu d 'entretien ; elle a été 
conçue dans ce but. Il faut cepen_dant assurer le graissage ré
gulier des parties mécaniques sauf l'ensemble cylindre-pis
ton et la contrepression qui sont auto,lubrifïés par l'huile 
végétale produite . 

La presse Bielenberg comporte 4 points de graissage ou 
luhrificati on : 

• la bague de rotation du levier ( 1 ), 

• les deu x bagues de rotation des tirants (2) , 

• la bague du T de pouss~e du pi ston (3 ). 

On utilisera de préférence de l'huile moteur grade 90 mais 
à défaut. ! ' huile végétale produite pourra être employée. 

Il suffira de remplir d 'huile les trous prévus à cet effet sur 
la presse. Le point de graissage n° 1 a été conçu de sorte 
qu ·une importante réserve d ·huile soit constituée entre les 
bagues. 

Il est conseillé de disposer des déchets de coton dans les 
trous pour éviter que des saletés ne passent entre. les bagues 
er les axes. Ces morceaux de coton permettent en outre de fil
trer l'huile de lubrification . 

Il est recommandé de huiler la machine au moins une fois 
toutes les 4 heures et même plus souvent si l'on utilise l'huile 
végétale produite. celle-ci étant en effet plus fluide que 
l'huile moteur et ayant en conséquence tendance à s'écouler 
plus rapidement (la machine n'est pas équipée de joints). 

Si l 'on utilise de l'huile végétale, il faut s 'assurer qu ' elle 
est parfaitement filtrée et décantée faute de quoi les farines 
provoqueraient une usure rapide des bagues. 

Certaines presses sont équipées de graisseurs au lieu de 
trous de graissage. Si l'on dispose d'une pompe à graisse, ce
ci est évidemment la solution idéale et l'on pourra alors se 
contenter d'un graissage tous les 2 ou 3 jours. 

8.2. Usure des bagues 

Les presses sont équipées de 4 bagues bronze usinées avec 
un jeu de 2,5 centièmes de millimètre et emmanchées à la 
presse hydraulique .· 

Si le jeu augmente. l'usure s'accélère. Les bagues bronze 
qui peuvent être fabriquées par n'importe quel atelier équipé 
d'un tour, doivent être impérativement remplacées dès que 

(D 

FIG . 8 - Entretien de la presse 

leur jeu atteint 5/10 ème de millimètre, faute de quoi! 'on ris- · 
que d'endommager les axes de la machine. 

Pour emmancher les bagues, que ! 'on recouvrira préala
blement de graisse, l'idéal est de disposer d'une presse hy
draulique, mais un cric de voiture.fera l'affaire également .ou 
même un maillet de bois. 



8.3. Usure du piston et du cylindre 

Cet ensemble a été conçu pour une usure minimale avec 
un piston cémenté et un guidage très long permettant de Ji. 
miter les efforts au maximum. 

Malgré tout , après un certain temps, une usure se produira, 
essentiellement sur les parois du cylindre . Cette usure inter
viendra d'autant plus rapidement si l'on utilise des graines 

· mal nettoyées (on perdra jusqu'à 75 % de la durée de vie de 
l'ensemble dans ce cas). 
· Au début. on pourra constater l'usure par le fait que quel
ques gouttes d'huile s'écoulent à l'extrémité du cylindre . 
L · ensemble sera encore fonctionnel et il suffira de disposer 
un récipient pour récupérer l'huile à cet endroit. 

C. s i des graines passent entre le piston et le cylindre, il 
sera impératif d'intervenir. 

Celle réparation devra être effectuée par un atelier réputé 
pour la bonne qualité de ses travaux. · 

L'opération consistera à : 

- Réalé ser le cylindre aussi peu que possible et de toutes 
façons de moins de I mm. 

- Fabriquer un nouveau piston d'un diamètre de 2 .5 cen
tième de millimètre. inférieur à celui du cylindre . Ce piston 
sera cémenté sur ses 30 premiers millimètres au moins. · 

Celle opération pourra être réalisée plusieurs fois jusqu'à 
atteindre un djamètre de 48 mm pour le cylindre. Au-delà, 
il deviendrait pratiquement impossible de manoeuvrer la 
presse . 

Quand la côte maximale est atteinte. un nouveau cylindre 
complet à son diamètre d 'origine de 44 mm doit être fabri
qué. L ' ancien piston. en revanche, pourra être réutilisé après 
avoir été ramené au diamètre de 44 mm (moins 2.5 cen
tièmes ). 

IX. - FABRIC
1

A TION 
Ce chapitre ne sera pas développé ici . Le manuel original 

comprend une liasse complète de plans d'exécution de la 
presse, suffisamment détail.lés pour qu ' un mécanicien com
pétent soit à même de réaliser la presse . 

Si un forgeron ne peut pas fabriquer une telle presse, tout 
atelier de mécanique correctement équipé pourra le faire. 

Autant que possible, des profilés standard du commerce , 
ronds et fers plats d'acier ont été utilisés . Les pièces sont en 
général largement surdimensionnées dans un souci de robus
tesse . 

Le jeu de plans comporte en outre de s vues en perspective 
de la pres se et de chaque sous-ensemble . Des vues éclatées 
ont été dessinées chaque fois que nécessaire afin de faciliter 
au maximum le travail du constructeur. 

En -outre . 1; nomenclature de tous les éléments de la presse 
est particulièrement complète puiqu 'elle comprend , outre la 
désignation de chaque pièce : 

- le type de matériaux utilisé (acier doux. bronze) : 

- les cotes complètes métriques et en pouces ; 

-tout traitement particulier s'il y a lieu (par exemple, plié 
et brasé, usiné, etc). 
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Pour pouvoir réaliser une presse Bielenberg, il faut dispo
ser en principe : 

Outillage à main : 

• scie à métaux, 

• limes plates, 

• perceuse électrique, 

• jeu de forets. et tarauds. 

Machines : 

. • chalumeau oxycoupeur, 

• scie mécanique, 

• tour (220 mm hauteur de pointes), 

• fraiseuse, 

• meule, 

• poinçonneuse, 

• presse hydraulique. 

• porte à souder électrique. 

Cependant, avec l'outillage minimum ci-dessous, il sera: 
encore possible de fabriquer la presse : 

• outillage à main , 

• scie à métaux, 

• limes plaies. 

• perceuse électrique 

• cric hydraulique de véhicule. 

• jeu de forets et tara~ds . 

Machines : 

• tour (220 111111 hauteur de pointes) équipé d ' un mandrin 
à 4 mors. 

• poste à so11der électrique. 

Avertissement. - La presse Bie/enherg a été i111•entéc 
__ par Carl Bielenherg de \lcr111011t qui tra,·ail/ait alors (l9R6) 

pour AT! Washington D .C. 
De nomhre11.H'S personnes et organismes ont tra,•aillé s11r 

la "presse Bie/cnherg" et de nombreux modèles diffhems 
existent . chacun· présentant des adaptations à /' enl'ironne
ment local pour lequel il a été conçu . 

La ,·ersion présentée dans ce manuel ainsi que la liasse de 
plans de fabrication correspondante a été dfreloppée au K e
nya par CARE. pour le Soudan , la Somalie et le Lesotho. Elle 
a été conçue a,·ec un souci constant de grande robustesse. 

la presse présentée n'est pas un Hproduitfigé" mais plutôt 
1111 0111il fiable et robuste . 

II n · y a pas de doute qu 'a,•ec l'expérience, ce/le presse se
ra encore améliorée et son prix diminué. 
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