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M. Joseph Ndong,
directeur des ressources humaines de la WAO
La West African Oils est une société de droit sénégalais entièrement
autonome créée en 2013. Toutefois la production d’huile d’arachide de
l’entreprise n’a démarré qu’en 2015. Elle possède le statut particulier d’entreprise franche d’exportation, elle doit donc faire 80 % de son chiffre d’affaire à
l’exportation, ce qui rend la WAO dépendante aux cours internationaux des
huiles et de l’arachide.

Mme Sylvie Sagbo Gommard, présidente de Lysa & Co
L’entreprise Lysa & Co est une PME familiale créée en 1982, spécialisée
dans la transformation semi-industrielle et la distribution d’arachides, de
noix de cajou et de maïs. L’entreprise est essentiellement féminine et
utilise des arachides produites localement. Les produits de Lysa & Co
sont très variés. L’entreprise met l’accent sur la qualité des produits, notamment en termes de taux d’aflatoxine.

M. Babacar Beye,
directeur du laboratoire de mycotoxine de l’ITA
L’Institut de Technologie Alimentaire est un centre public de recherche et
développement à vocation agroalimentaire fondé en 1963. L’institut travaille
sur la transformation et le transfert de technologies et possède des
laboratoires dédiés au contrôle qualité des denrées alimentaires : microbiologie, chimie, mycotoxine, phytosanitaire. Le laboratoire de mycotoxines travaille entre autres sur le dosage des aflatoxines, principalement pour les arachides.
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M. Balla Gaye, président et M. Pierre Faye,
directeur des activités d’ADAKK
L'Association pour le Développement des Agriculteurs de
Kaolack Kaffrine appuie les agriculteurs dans le but d’améliorer les performances des exploitations familiales et de permettre aux femmes de produire elles-mêmes ce qu’elles
transforment. L’ADAKK intervient également sur la commercialisation des produits agricoles par le biais des coopératives,
ce qui permet aux membres d’écouler leur production, et sur
le renouvellement des équipements agricoles, le warrantage,
etc. Elle compte 2649 membres, dont 58% de femmes.

M. Habib Thiam, président de COPEGA
Le Collectif des Producteurs et Exportateurs de Graines d’Arachides
a été créé en 2015 suite à la volonté des exportateurs de s’organiser. Les membres de COPEGA sont des entreprises sénégalaises qui
sont proches des producteurs. Elles souscrivent aux producteurs une
assurance et ont un centre de réception pour embaucher au minimum 50 producteurs afin d’encourager l’emploi rural. Le producteur
vend à COPEGA son produit qu’il va décortiquer et trier. Les produits
sont ensuite mis dans des sacs et chargés dans des camions ou des
containers. Cela permet au producteur de bénéficier d’une valeur
ajoutée sur sa production.

