Fiche didactique
La filière arachide sénégalaise - Vidéo n°5 : Les institutions
Juin et juillet 2018 Sénégal

Introduction
Après l'indépendance du Sénégal en 1960, l'Etat a été omniprésent dans la filière de l’arachide. Il s'est ensuite partiellement retiré de la filière. L'Etat est aujourd'hui présent par le
biais d’institutions publiques. Des organismes privés apportent
des services complémentaires.
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SECTEUR PUBLIC

SECTEUR PRIVE

Institution

Acteurs directement
touchés

Institution

Institut de Technologie
Alimentaire (ITA)

Transformateurs industriels et artisanaux, exportateurs

Comité National Interprofessionnel de l’Arachide Tous les acteurs
(CNIA)

Direction de la Protection Producteurs, exportades Végétaux (DPV)
teurs

Banques

Acteurs directement
touchés

Tous les acteurs mais
surtout les collectifs et
organisations

Institut Sénégalais de
Opérateurs semenciers,
Recherche Agronomique
producteurs, OPS
(ISRA)

Pour en savoir un peu plus sur les institutions financières :
La banque référente du domaine agricole est la Caisse Nationale de Crédit Agricole Sénégalais (CNCAS)
qui est une banque étatique, créée en 1985 pour financer essentiellement la filière arachide. Viennent ensuite des institution de microfinance ou structures de financement décentralisé telles que le Crédit Mutuel
du Sénégal (CMS), les coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC), de crédit solidaire (inspiré du modèle Grameen Bank du Bangladesh), de caisses villageoises et des banques communautaires, etc. Les
producteurs peuvent se référer à d’autres institutions financières, toutefois leurs services peuvent être
moins adaptés aux conditions du secteur agricole.
Le montant du prêt accordé dépend à la fois du besoin exprimé par le producteur et de sa capacité d'endettement. En général le montant varie de 50 000 FCFA à 600 000 FCFA. Avec les conditions d'emprunt,
les acteurs de la production estiment que les crédits sont parfois trop petits et donc non adaptés à leurs
besoins.

Conclusion

Aux vue des principaux enjeux des acteurs de la production, on peut se
demander d’où viendra la levé des principales contraintes empêchant les
bon développement de la filière. Cela viendra t’il de dynamiques individuelles et d’entreprises ou seul les institutions ont un poids suffisant sur
les paramètres du marché pour faire avancer la filière?

