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Mme Mbodji Ndeye Déguene est présidente d’un groupement local, la coopérative rurale de Ndiédieng, comptant plus de 1000 membres et faisant partie du
département de Kaolack. Elle est membre de l’UNCAS, Union Nationale des
Coopératives Agricoles du Sénégal. Elle est également adjointe au maire de la
commune et agent de développement. Elle-même productrice, Mme Mbodji
Ndeye Déguene cultive le mil, le maïs, et l’arachide, son activité principale.

M. Abdoulaye Deye, agent des ICS
Les Industries Chimiques du Sénégal qui possèdent 3 sites, dont un site d’exploitation de phosphate. Ce phosphate est transformé en acide phosphorique
sur un autre site. L’acide phosphorique est utilisé sur le site de Dakar pour
faire des engrais NPK (azote/phosphore/potassium) qui sont ensuite vendus
au Sénégal et aux pays de la sous-région (Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
etc. ).Tous les paysans qui font de l’arachide, utilisent ce produit. La capacité
de fabrication de NPK est d’environ 800 à 1000 tonnes par jour en fonction
des formules existantes. Il faut savoir qu’une partie de l’engrais NPK utilisée
pour la culture d’arachide est subventionnée par l’État

Le groupe Éléphant Vert est spécialisé dans la production, la distribution
et la commercialisation d’intrants organiques. Le groupe s’est tout d’abord
installé au Maroc, mais il est présent depuis 2014 au Mali, avec une capacité de production de 50 000 tonnes de bio fertilisants par an et de 120
tonnes de microorganismes par an. Depuis 2017 Éléphant Vert est présent au Sénégal. Le groupe choisit de faire de la distribution directe, car
cela permet de s’assurer que le prix recommandé est respecté et que les
producteurs qui font de l’agriculture familiale ont accès aux produits. Éléphant Vert souhaite en effet promouvoir une agriculture saine, performante et durable, et toucher aussi le plus grand nombre.
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Dr. Issa Faye, chercheur à l’ISRA
L’Institut Sénégalais de Recherche Agricole se positionne sur les productions végétales, animales, forestières, halieutiques, ainsi que sur l’économie rurale. Ses principales missions consistent en la création de connaissances scientifiques, en l’innovation technologique, mais surtout en la
mise au point d’outils d’aide à la décision pour l’avancée du secteur agricole. L’institut coopère également avec d’autres institutions africaines et
internationales.

M. Ousmane Dione, directeur du RNCPS
Le Réseau National des Coopératives de Producteurs de Semences fut
créé en 2009. Il compte aujourd’hui une quarantaine de coopératives
membres. Ce réseau permet à ces coopératives de se concerter sur
leurs différentes problématiques. Le RNCPS met également en place
des partenariats avec des institutions financières ou d’appui techniques
afin de soutenir ses membres dans leurs activités semencières. Cinq espèces d’arachides sont cultivées au sein du réseau.

Mme Binta Beng, productrice
Mme Beng est née dans une famille productrice d’arachide, c’est
pour cela qu’elle a souhaité à son tour devenir agricultrice. Avec
d’autres femmes, Binta Beng a créé la « Coopérative pour le développement local de Sibassor ». Elles ont adhéré au RESOPP, réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal depuis
2015, mais font également partie de l’UNCAS, Union Nationale des
Coopératives Agricoles du Sénégal. La coopérative projette se lancer
prochainement dans la transformation des arachides.

