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Résumé exécutif 

Sur requête du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, la Banque mondiale a 
conduit une étude diagnostique approfondie de la chaîne de valeurs arachide ayant 
permis d’identifier les goulots d’étranglements de la chaîne et de proposer de nouvelles 
réformes au  bénéfice des agriculteurs et de l’économie sénégalaise. 

Tendances mondiales 

Avec quelques 200 000 tonnes exportées annuellement, pour  0,3 % de part de marché, 

l’huile brute d’arachide est à présent un marché de niche sur le marché mondial. Son 
marché est de surcroit très étroit, occasionnant des prix fluctuants, du fait qu’une petite 
partie seulement (4 %) de la production totale d’huile bute d’arachide dans le monde est 
exportée. La production mondiale de l’huile d’arachide est en croissance, du fait 
principalement  de la Chine, mais cette production est consommée en très large partie 
par les pays producteurs (Chine, Inde, Myamar), etc. C’est aussi que quatre huiles (palme, 
soja, tournesol, colza) s’accaparent aujourd’hui environ 90 % du marché mondial des 
huiles végétales. Parmi celles-ci, l’huile de palme, tirée à partir d’une plante pérenne à 
production continue, domine largement (plus de 60 % des exportations) le marché 
mondial en volume et en bas prix depuis les années 1980.  

Le Sénégal se plaçait aux premiers rangs des pays exportateurs d’huile brute et de 

tourteau d’arachide dans le monde dans les années 1960. Bien qu’il reste aujourd’hui un 
acteur important, surtout de par son potentiel, le Sénégal a perdu beaucoup de parts de 
marché aussi bien dans la production que l’exportation de l’huile brute d’arachide (mais 
pas en tourteau d’arachide). 

En dépit de la concurrence grandissante des autres oléagineux, l’arachide garde des 
atouts non négligeables. L’huile d’arachide est considérée comme une huile de luxe. Elle  
retient la préférence de nombreux consommateurs, y compris dans la sous-région,  si elle 
pouvait être produite à un prix plus abordable. L’arachide de bouche est, quant à elle en 
plein essor, mais le Sénégal ne lui a pas encore accordé toute l’attention qu’elle mérite. 

Diagnostic de la chaîne de valeurs arachide 

L’arachide est une culture d’une grande importance économique et stratégique au 
Sénégal. Cette importance tient au fait qu’elle est une culture à la fois vivrière, 
commerciale, industrielle, fourragère et fertilisante. Elle reste aujourd’hui, tant du point 
de vue volume que valeur, la production  agricole (végétale ou animale) la plus importante 
au Sénégal. Elle constitue la principale source de revenu des ménages ruraux ou 
exploitations familiales agricoles,  particulièrement dans  le bassin arachidier qui compte 63 
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% de la population rurale sénégalaise, dont 60 % en dessous du seuil de pauvreté ; 
environ 482 000 exploitations familiales; et 45 à 60 % des terres cultivées au Sénégal. 

Depuis 2000, la chaîne de valeurs arachide connaît une crise profonde résultant de la 
combinaison de plusieurs facteurs d'ordre structurel, climatique et conjoncturel. Cette crise 
a réduit considérablement les performances économiques de la chaîne de valeurs 
arachide. Des réformes majeures introduites pour tenter de redresser la situation, la plus 
importante est la privatisation partielle en 2005 de la Société Nationale de 
Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS), devenue Suneor, avec 
actuellement 80 % des parts au repreneur, 15 % à l’Etat et 5 % au personnel. Les objectifs 
attendus de la privatisation à savoir l’assainissement et la redynamisation de la chaîne de 
valeurs, n’ont pas été atteints. La crise persiste : (i) la production d’arachide reste 

fortement tributaire des aléas climatiques et n'augmente pas tendanciellement ; (ii) la 
reconstitution du capital semencier pour améliorer les rendements demeure un défi ; (iii) 

la commercialisation est préoccupante avec la collecte industrielle en forte baisse (de 55 
% à moins de 10 % de la production en 2012 avant de remonter grâce à l’intervention de 
l’Etat) ; (iv) l’interprofession est très affaiblie et le mécanisme pour la fixation du prix au 
producteur n’est pas approprié. 

Graphique : Représentation schématique de la chaîne de valeurs arachide 

 
Source : Analyse des auteurs 
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La société Suneor est au bord de la faillite avec des pertes cumulées estimées à 45 

milliards de francs CFA depuis la privatisation et des fonds propres négatifs de -3,9 milliards 
de francs CFA à la fin de l'exercice 2013. Les déficits des exercices précédents (6 sur 9) ont 
conduit à un endettement excessif envers les banques qui rend très difficile la 
mobilisation du financement pour l’achat des graines ainsi que le fonctionnement 
quotidien de la société (nantissement des stocks par les banques). Selon le droit des 
sociétés commerciales de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires (OHADA), la prochaine Assemblée Générale Annuelle pour l'approbation des 
comptes 2013 devra décider de la dissolution anticipée de la société ou de sa 
recapitalisation immédiate.  La situation  de Suneor nécessite donc une intervention 
urgente de l'État pour sécuriser la campagne 2014/15 et assurer l'avenir de la chaine de 
valeurs arachide.  

Globalement, des réformes urgentes sont nécessaires pour permettre la relance de la 

chaine de valeurs arachide au bénéfice des agriculteurs, des consommateurs, et de 
l’économie sénégalaise et conformément aux objectifs de développement du Plan 
Sénégal Emergent (PSE) et du Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture 
Sénégalaise (PRACAS). 

Propositions de réformes pour une chaîne de valeurs arachide performante 

1) Des réformes pour une sortie de crise de Suneor et pour un secteur d'huilerie 
compétitif 

Le sauvetage du secteur de l’huilerie passera par l'introduction d'une concurrence 
accrue en mettant fin au quasi-monopole de Suneor. De par sa place dans la chaîne de 
valeurs, Suneor est une entreprise "trop grosse pour faire faillite", ce qui ne permettra 
pas à l'État de se dégager et d'arrêter les subventions au segment industriel de la chaîne. 
C'est cette considération qui aurait dû amener l'État à privilégier la privatisation par lots 
en 2005 pour diminuer son risque. Il n'est pas trop tard et la situation dramatique de la 
chaîne ouvre la voie à des solutions courageuses. La vente d'une ou de deux usines de 

trituration à des nouveaux opérateurs pourra diminuer le risque et apporter en même 
temps l'argent frais nécessaire pour moderniser l'outil industriel.  

L'usine de Dakar n'est pas viable.  L'équipement était utilisé jusqu'en 2012 pour le 
raffinage de l’huile brute de soja importée. Or, l'huile raffinée de soja ne peut plus 

concurrencer l’huile de palme sur le marché local (plus de 70 % de part de marché). 
L'usine tourne à moins de 10 % de sa capacité depuis 2013, sans perspective 
d'amélioration (la dernière livraison d'huile brute de soja remonte à mi-2013). Par contre, 
elle occupe un terrain de grande valeur sur le Port de Dakar que l’Etat pourrait acheter 
ainsi que le terrain de "Belair" pour apporter sa part à la recapitalisation de la société. Les 
terrains réunis pourront ensuite être transformés en zone industrielle et donnés en bail. 
Les loyers tirés de cette zone amortiront très rapidement le prix du rachat des terrains. 
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L'équipement de raffinage existant pourrait éventuellement être transféré pour 

l'adjoindre soit à l'usine de Ziguinchor, soit à l'usine de Lydiane-Kaolack pour réaliser le 
raffinage sans rupture de charge suite à la trituration, si le marché national pour l'huile 
d'arachide s'accroit de façon durable. Mais cette décision technique de transfert 
éventuel de l'installation de raffinage (ou de rachat de nouveaux équipements 
polyvalents pouvant servir également au raffinage de l'huile de palme brute) devra rester 
la responsabilité soit de Suneor, soit du repreneur d'une des deux usines.  

Les installations de trituration d'arachide et de raffinage de l'usine de Diourbel sont à 
l'arrêt depuis les années 90. Avec le déplacement de la zone de production arachidière 
et la stratégie d'exportation de l'huile brute, l'usine n'a plus de justification. Les 
équipements vétustes n'ont probablement plus de valeur commerciale par rapport à des 

équipements modernes performants. Une petite activité industrielle y est maintenue de 
façon artificielle, sous forme d'embouteillage d'eau de Javel et de vinaigre. Comme les 

matières premières  sont importées via le Port de Dakar, et les débouchés des produits 
finis se situent en grande partie à Dakar, ces activités ne suivent aucune logique 
industrielle et ne sont pas rentables. Les autres initiatives de diversification (margarine, 
savon, dentifrice) ont été abandonnées faute de compétitivité. L'atelier de Louga est 
affecté au tri de l'arachide de bouche, avec  3 employés. Il existe une demande pour ce 
produit, mais l'emplacement optimal de l'unité relèvera d'une décision industrielle.    

Pour assainir et relancer la filière arachide, l’Etat devra accepter de financer le plan 
social des usines de Dakar et de Diourbel qui ne sont plus intégrées dans la chaîne de 
valeurs arachide, ne sont pas rentables actuellement et n'ont pas de perspectives 

d'avenir. Elles plombent la situation financière de Suneor (qui a d'ailleurs demandé leur 
fermeture à plusieurs reprises) et font obstacle à la restructuration de la chaîne, car aucun 
repreneur ne sera prêt à inclure ces unités dans les actifs, même pas au franc symbolique, 
si la cession est accompagnée de l'obligation de la reprise du personnel. Le plan social 
pourra comprendre les options de retraite anticipée (apparemment environ un tiers du 

personnel serait déjà proche de la retraite), reclassement, reconversion ou aide à 
l’installation pour environ 180 personnes. 

La réforme de Suneor se fera de préférence par recours aux voies extrajudiciaires, à 
savoir la négociation, éventuellement dans le cadre d’une médiation. Cette décision 
devrait être prise pour présentation et validation par le  Conseil d’Administration (CA) de 
Suneor. En cas d'entrée d'un partenaire stratégique ou de vente d'usines, une 

renégociation de la convention de cession (sous forme d’avenant) pourrait s'avérer 
nécessaire. 

L'État devra se donner les moyens pour garantir le respect de l’accord par le partenaire, 
si la négociation aboutit à une solution satisfaisante.  Il faudra notamment s'assurer que 
le partenaire mettra en œuvre les moyens financiers nécessaires pour mener à bonne fin 
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la restructuration, après la recapitalisation, sans appeler de nouveau l'État au secours en 
cas de résultats financiers décevants.   

Une politique de concurrence favorisera également l'innovation dans le secteur, sous 
forme d’introduction de nouvelles technologies, de nouveaux produits (éventuellement 
mélange d'huiles) et de recherche active de nouveaux marchés, y compris dans la sous-
région et/ou à travers des partenariats. D’autres huiliers de capacité moindre tels les 
Nouvelles Valorisations d'Arachide du Sénégal (NOVASEN) et le Complexe Agro-
Industriel de Touba (CAIT), de même que des entreprises artisanales de trituration 
pourront se développer. Toutefois, l'État devra laisser les industriels s'ajuster aux 
nouvelles réalités du marché, dans l'intérêt à moyen terme de la chaîne de valeurs. 

A moyen terme la réforme devra permettre de : 

• Favoriser un modèle de coopération entre usiniers et producteurs dans un rayon 
de proximité, par la contractualisation ; 

• Améliorer la compétitivité de l’arachide par une meilleure performance des 
usiniers ; et  

• Promouvoir une concurrence saine pour l’achat des graines et la vente de l’huile 
végétale au profit des producteurs et consommateurs. 

Avec un plus grand nombre d’usines fonctionnelles, la réforme favorisera la création 
d’emplois, plus d’opportunité de vente et de pouvoir de négociation pour les producteurs et 
donc plus de revenus agricoles pouvant motiver davantage les jeunes dans la production 
agricole.  

Cependant, le succès de cette réforme exige d’autres réformes complémentaires en amont. 

2) Une réforme pour une interprofession rénovée et forte 

Une interprofession forte et opérationnelle est importante pour prendre en charge la 
destinée des producteurs. La reforme consistera à :  

• Mettre le CNIA en conformité avec la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale 
(LOASP), 

• Renouveler les instances du Comité National Interprofessionnel de l’Arachide 

(CNIA), notamment le collège des producteurs pour une meilleure 
représentativité des différentes organisations de producteurs et donc plus de 
crédibilité, 

• Redéfinir le rôle de coordination et de concertation du CNIA et les modalités de 
son financement, 
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• Établir un accord-cadre avec l’Etat avec délégation de la  gestion de la chaine de 

valeurs: fixation du prix au producteur, gestion de compte de soutien, autorisation 
de prélèvements, facilitation de la contractualisation, etc. 

3) Une réforme pour une politique de subvention efficiente 

L’amélioration de la productivité est impérative pour assurer une offre adéquate de la 
matière première aux industriels. Il conviendra à l’Etat de bâtir une politique efficiente 
de subvention centrée sur les variétés améliorées de semences certifiées d’arachide et 
soutenir la dynamique de professionnalisation des coopératives agricoles et organisations 
paysannes dans la production de semences certifiées pour améliorer la productivité 
agricole. 

4) Une réforme pour une commercialisation sans intervention de l’Etat  

La concurrence aidant, chaque huilerie prendra les dispositions nécessaires pour 
assurer son approvisionnement à temps en graines d’arachide. Ceci conduira à une 
généralisation de la contractualisation entre les huiliers et les producteurs avec 
éventuellement un appui dans l’acquisition des intrants. La réforme consistera à 
développer un modèle de contractualisation organisé comme suit : 

• Demande de crédit d’intrants par le producteur sous contrat et approbation par 
la CNCAS ; 

• Montant du crédit approuvé et transféré à l’huilier pour l’achat des intrants 

(semence certifiée, engrais, etc.) fournis au producteur sous contrat ; 
• Fourniture requise par contrat de services agricoles (préparation du sol, etc.) au 

producteur par l’huilier ; 
• Remboursement du crédit intrants (et de services) par le producteur en nature à 

l’huilier au prix indicatif CNIA ; 

• Paiement du crédit intrants  par l’huilier à la CNCAS après réception de l’arachide 
graine. 
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Contexte 

L’arachide est d’une grande importance stratégique au Sénégal parce qu’elle est une 
culture à la fois industrielle, commerciale, vivrière, fourragère et fertilisante (légumineuse 
fixatrice d’azote). Dans les années 1960, elle faisait du Sénégal le premier exportateur 
d’huile brute d’arachide (HBA) et le second exportateur de tourteau d’arachide dans le 
monde. A elle seule, l’arachide gênerait alors 80 % des recettes d’exportation et 60 % du 
produit intérieur brut agricole (PIBA). Elle reste aujourd’hui, tant du point de vue volume 
que valeur, la production  agricole (végétale ou animale) dominante au Sénégal 
(graphique 1). Elle constitue la principale source de revenu des ménages ruraux ou 
exploitations familiales agricoles,  particulièrement dans  le bassin arachidier. Celui-ci 
compte 63 % de la population rurale sénégalaise, avec 60 % en dessous du seuil de 

pauvreté, environ 482 000 exploitations familiales et 45 à 60 % des terres cultivées au 
Sénégal. 

 

Graphique 1 : Principales productions agricoles (végétales et animales) du Sénégal, 
2010  

Source: http://faostat.fao.org/ 

Depuis les années 1990 cependant, la chaîne de valeurs 1  arachide connaît une crise 

profonde résultant de la combinaison de plusieurs facteurs structurels (désorganisation de 
la chaîne, privatisation ratée) ; climatiques (irrégularités et insuffisance des pluies) ; et 
conjoncturels (concurrence des autres huiles végétales). Des réformes majeures introduites 

                                                 
1 Pourquoi dit-on chaîne de “valeurs” plutôt que chaîne de “valeur”? Une chaine de “valeur” se dit d’un 

bijou précieux, comme une chaîne en or. On peut posséder plusieurs chaînes de valeur. Dans chaîne de 

« valeurs », on sous-entend une chaîne de plusieurs valeurs ajoutées générées au niveau des différents 

stages: l’approvisionnent des intrants, la production, la collecte, la transformation et la distribution.  

http://faostat.fao.org/
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pour tenter de redresser la situation, la plus importante est la privatisation partielle de la 

Société Nationale de C ommercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS) en 
2005, avec à l’époque, 76,6 % des parts au repreneur (Advens), 15 % à l’Etat et 8,40% au 
personnel 2 . D’autres huiliers de capacité moindre apparaissent aussi, tels les Nouvelles 
Valorisations d'Arachide du Sénégal (NOVASEN), devenu la Compagnie d’Exploitation 
des Oléagineux (COPEOL)  et le Complexe Agro-Industriel de Touba (CAIT), de même que 
des entreprises artisanales de trituration. 

Les objectifs attendus de la privatisation (assainissement et de redynamisation de la 
chaîne de valeurs) n’ont pas été atteints. La crise persiste et même s’empire depuis la 
privatisation de la SONACOS. La production d’arachide graine est en dents de scie, la 
collecte industrielle baisse, jusqu’à moins de 10 % de la production certaines années, et 

la nouvelle société, Suneor, est quasiment en faillite. Ses pertes sont de 2,9 à 10,5 
milliards de francs CFA entre 2008 et 2012, correspondant à cinq années déficitaires sur huit. 

Jusqu’à présent, la réponse de l’Etat à la crise semble avoir été de continuer à intervenir 
lourdement dans la chaîne de valeurs et de la subventionner fortement, créant par là même 
un problème plutôt qu’une solution à la crise. A elles seules, les subventions à l’arachide 
représentent en moyenne plus de la moitié (51 % entre 2003/2004 et 2011/2012) des 
subventions totales à l’agriculture.  A la place d’une libéralisation tant attendue, la même 
tendance de l’intervention de l’Etat s’est poursuivie jusqu’à 2013/2014. 

Objectifs de l’étude 

Le Gouvernement du Sénégal (GdS) entend opérer des réformes m a j e u r e s  
urgentes pour permettre l 'émergence de la chaîne de valeurs arachide conformément 
aux objectifs de développement du Programme d'Accélération de la Cadence de 
l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) et au Plan Sénégal Emergent (PSE).  

Pour ce faire, à travers le Ministère de  l‘Agriculture et de  l'Equipement Rural, le GdS a 
sollicité une assistance technique à la Banque mondiale pour un  diagnostic de la chaîne 
de valeurs arachide, avec les objectifs suivants :  

 procéder à une analyse de la problématique de la chaîne de valeurs depuis la 

réforme  de 2005, et   

 identifier des pistes de nouvelles réformes au bénéfice des agriculteurs et de 
l’économie sénégalaise. 

Les résultats attendus sont des propositions concrètes de réformes urgentes à 
entreprendre pour le redressement et la redynamisation de la chaîne de valeurs 

                                                 
2 Suneor rapporte (Mai 2014) que les parts sont maintenant de 80% pour le groupe ADVENS, 15% 

pour l’Etat et 5%, pour le personnel  
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arachide. Plus particulièrement, il est attendu de l’étude des mesures concrètes à mettre 

en œuvre pour une sortie de crise de la Suneor - y compris des propositions de 
restructuration de l’entreprise. 

Méthodologie 

La revue diagnostique a été conduite par une équipe composée de staff  des bureaux 
de Dakar et d’Abuja de la Banque mondiale, appuyée par trois consultants (deux 
experts internationaux spécialistes, l’une des questions financières et l’autre des chaînes 
de valeurs, et d’un expert national spécialiste des questions institutionnelles de la chaîne 
de valeurs arachide). 

Du 28 avril au 9 mai 2014, en mission à Dakar, l’équipe a effectué une revue des 
documents (données statistiques nationales et internationales, rapports et documents 
publics et internes à la Banque mondiale et à Suneor), et procédé à des entretiens avec 
les cadres du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ainsi que les acteurs clés 
de la chaîne de valeurs : huiliers industriels, représentants des producteurs et Comité 
National Interprofessionnel de l’Arachide (CNIA).  L’équipe n’a pas effectué la visite de 
terrain dans le bassin arachidier à Kaolack parce que le Cadre de Concertation des 
Producteurs d'Arachide (CCPA) qu’elle se proposait de visiter a gracieusement accepté de 
la rencontrer à Dakar. L’équipe a tenu trois séances de restitution des résultats 
préliminaires de l’étude avec le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural pour 
recueillir son feedback pour la finalisation du rapport.  

Dans ce qui suit, le rapport traite des grandes tendances dans la chaîne de valeurs 
arachide, de la problématique majeure de la chaîne de valeurs et des propositions de 
réformes pour une sortie de crise de Suneor, pour une reconstitution du capital 
semencier, pour la redynamisation de l’interprofession (CNIA) et pour l’amélioration du 
système de commercialisation.  
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2. Les grandes tendances dans la chaîne de 
valeurs arachide 
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L’huile d’arachide et les autres huiles végétales dans le monde 

Production mondiale d’huile d’arachide brute 

La production mondiale d’huile d’arachide brute (5,340 millions de tonnes pour 3 % de 
part de marché entre 2009/10 - 2013/14) est largement dominée par les autres huiles 
végétales. Quatre grandes huiles se partagent 86 % de la production mondiale sur la 
période : huile de palme (34 %, 10 fois la part de l’huile d’arachide ; huile de soja (27 %) ; 
Huile de colza (16 %) et huile de tournesol (9 %). La production de l’huile de palme est 
concentrée à 90 % en Indonésie (leader mondial) et en Malaisie. Ces deux pays ont connu 
un succès spectaculaire dans la production d’huile de palme dans les années 1980. De 
1972 à 2014, la production d’huile de palme a été multipliée par 115 en Indonésie et par 
25 en Malaisie. 

Exportations mondiales d’huile d’arachide brute 

L’huile d’arachide brute, avec 206 000 tonnes exportées pour 0,3 % de part de marché 
des exportations d’huiles végétales en 2014 (2013/143), est un marché de niche.  L’huile 
de palme domine largement le marché mondial avec 62 % de part de marché en 2014. 
Ensemble, les quatre grandes huiles végétales identifiées tantôt accaparent quasiment le 
marché mondial avec 91 % de part de marché, laissant la portion congrue  aux autres 
(graphique 2). La taille minuscule du marché de l’huile d’arachide est juste un peu plus 
grande que celle de l’huile de coton, mais quatre fois plus petite que celle de l’huile 
d’olive, un autre marché de niche.  

Les stigmas de l’aflatoxine et des allergènes alimentaires (contrepoids aux qualités 
intrinsèques de l’huile d’arachide) marquent l’arachide et  contribuent au changement 
des habitudes alimentaires des consommateurs dans les pays d’importation au profit des 
autres huiles végétales - par ailleurs coûtant de moins en moins cher. Ces facteurs 
contribuent à freiner les exportations et la consommation d’huile d’arachide dans le 
monde.  L’aflatoxine (un danger réel à long terme) ne pose en principe plus problème 
dans l’huile d’arachide à cause des procédés de décontamination efficaces attestés. Mais 
la suspicion de la présence d’allergènes (un danger immédiat) reste accolée à l’huile 
d’arachide même hautement raffinée, qui reste soumise à l’étiquetage des allergènes 
(contrairement  à l’huile de soja hautement raffinée, qui en est dispensée), bien que ce 
procédé soit reconnu pour éliminer toute trace de protéine allergène dans l’huile4. Pour 

les autorités de santé publique et les consommateurs européens et américains du Nord, 

                                                 
3 Estimations du 1er septembre 2013 au 31 mai 2014; l’année de commercialisation allant du 1er 

Septembre au 31 Août pour USDA (US Department of Agriculture), source des données.  
4 Position de Santé Canada sur les huiles hautement raffinées dérivées des sources d’allergènes 

alimentaires, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/allergen/oil-refined-huile-raffinees-fra.php 
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le risque subsiste que l’huile d’arachide raffinée n’ait pas été traitée correctement et 
pourrait contenir encore des protéines, donc des allergènes.  

 

Graphique 2 : Parts de marché des huiles végétales exportées 2009/10-2013/14 

Source : Index  Mundi (USDA: http://www.indexmundi.com/agriculture/) 

Le marché mondial de l’huile d’arachide est aussi 

un marché étroit, c’est-à-dire, la part de la 
production exportée est très faible. Elle est 
tombée à 4 % 5  en 2014, mais suit en fait une 
tendance à la baisse depuis les années 1980 
(graphique 3). Par contraste, la majeure partie de 
l’huile de palme produite est exportée (76 %) et 
l’huile d’olive, aussi un marché de niche, n’est pas 
considérée comme un marché étroit avec le quart 
de la production exportée  (voir encadré). 
L’étroitesse du marché de l’huile d’arachide 
s’explique par l’importance de la consommation 

intérieure de l’huile d’arachide, surtout dans les 
deux plus grands producteurs et consommateurs 

                                                 
5 Le marché mondial du riz, donné comme archétype de marché étroit, même avec 27 millions de tonnes, 

est fait en moyenne de 6-7% seulement de la production mondiale. Par contraste, la part de la production 

mondiale exportée est de 20% pour le blé, 11% pour le maïs, et 36% pour le soja.   
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du monde, la  Chine et l’Inde. Aucun de ces deux pays n’est aujourd’hui un leader dans 
l’exportation de l’huile d’arachide.  

L’étroitesse du marché est un facteur de volatilité de prix, toute chose égale par ailleurs. 
Les petites quantités disponibles sur le marché seront soumises à des fortes pressions à 
la hausse (ou à la baisse), si un grand producteur et consommateur, comme la Chine, 
décidait d’importer (ou d’exporter) davantage que d’ordinaire à cause de mauvaise (ou 
bonne récolte) d’arachide. De fait, la Chine a plus que doublé ses importations d’huile 
d’arachide de 2008/09 (20 000 tonnes) à 2009/10 (47 000 tonnes) et est devenu depuis 
lors le deuxième importateur d’huile d’arachide derrière l’Union européenne et devant 
les USA. De même le nombre limité de pays importateurs importants (une demi-
douzaine6) est un autre élément d’instabilité du marché. 

 
Graphique 3 : L’étroitesse s’accentuant du marché mondial de l’huile d’arachide, 1972-
2014 

Source : Index Mundi (données USDA) 

Le cours mondial de l'huile brute d'arachide (HBA) n'est coté sur aucune bourse 

mondiale, contrairement à l'huile de soja et l’huile de palme qui le sont sur le Chicago 
Board of Trade (CBOT). Les statistiques d'exportation sont obtenues par la publication Oil 
World ou Public Ledger, qui reçoit la notification des contrats passés, et les estimations 

de USDA. Les prix sont donnés spot, c.a.f. Rotterdam. Il n'existe pas de marché à terme 
de l'huile d'arachide, seulement quelques contrats à 1 ou 2 mois peuvent être notifiés. La 
série des cours moyens annuels de l'HBA entre 2002 et 20147 atteste de cette volatilité, 
avec des pointes historiques en 2008 et 2012.  

                                                 
6 EU, Chine, USA, Suisse, Hong Kong, Malaisie, Nigeria (http://www.indexmundi.com/agriculture/) 
7 Moyenne 1er trimestre 2014 
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Graphique 4 : Evolution du cours moyen annuel de l'HBA en $US /Tonne (CAF 
Rotterdam)  2002 - 2014 

Source: Oil World, 2014 – 1er trimestre 

Depuis les niveaux records atteint entre mai et août 2012 (autour de $US 2500), les prix 
mondiaux ont baissé de façon continue, pour tomber à $US 1174 la tonne fin avril 2014. 
C'est certes un effondrement de plus de 50% par rapport aux prix moyens historiquement 
élevés de 2012, mais il faut rappeler que ce niveau se situe dans la moyenne des années 
2003-2006, donc autour de la période de privatisation de la SONACOS. 

 L’huile d'arachide est réputée être une huile de luxe avec un « premium » de prix par 
rapport à ceux des autres huiles végétales (palme, soja, colza, tournesol) comme le 
mettent en évidence les longues séries chronologiques. Par ailleurs, depuis les initiatives 
en faveur de l'utilisation du biodiésel comme substitut des produits pétroliers, une 
relation entre les cours du pétrole brut et les cours des oléagineux, surtout l'huile de 
palme et soja, a été constatée. Mais l'huile d'arachide semble avoir décroché de la 
tendance mondiale des oléagineux à partir de Juin 2011, comme le montre le graphique 
ci-après et la série statistique en annexe. 
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Graphique 5 : Cours mondial des huiles de palme, soja et arachide ($US/tonne)  

Source : Index Mundi  

Cependant, depuis Janvier 2014, on constate une baisse du "premium" de l'huile 
d'arachide (qui n'est plus que de $US 300 en mars 2014) et une quasi convergence entre 
les prix mondiaux de l'huile de palme et de l'huile de soja (la différence n'est plus que de 
$US 60 sur le premier trimestre  2014), comme le montre le graphique ci-dessus. 

Toutefois, il serait extrêmement hasardeux d'extrapoler les tendances pour estimer les 
prix sur les mois ou années à venir. Cette évolution des prix a fortement affecté la 
rentabilité des industriels sénégalais qui exportent l'huile d'arachide brute, notamment 
le plus important, Suneor.  

Dans l’ensemble, les tendances ne sont pas favorables à l’huile d’arachide, mais plutôt 
à une domination accrue de l’huile de palme et au maintien de l’importance de l’huile 
de soja dans le monde. Les observateurs s’attendent à un accroissement de la production 
d’huile de palme, provenant à la fois des extensions de plantations à grande échelle (Asie, 
Amérique latine surtout) et de coopératives villageoises (Afrique) et des avancées 
technologiques de productivité (culture de tissus). L’huile de palme s’infiltre même déjà 
dans les produits que l’on pouvait penser être entièrement à base d’arachide. Par 

exemple, on la retrouve en mélange avec l’huile d’arachide et même, de manière 
inattendue, dans le beurre d’arachide (aux USA). Les principaux importateurs d’huile 
d’arachide (Union européenne, Chine) sont aussi parmi les plus grands importateurs 
d’huile de palme. Quant au soja,  son développement reposera moins sur les extensions 
de superficie et davantage sur l’amélioration de la productivité provenant de l’utilisation 
des organismes génétiquement modifiés (OGM) et de la gestion informatisée et 
automatisée de la production (comme en Argentine, leader mondial de l’exportation). 
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Dans un tel contexte marqué par l’étroitesse du marché mondial de l’huile d’arachide 
et la tendance à la baisse des exportations de cette huile fortement concurrencée par 
les huiles de soja et surtout de palme, l’avenir à long terme de l’arachide au Sénégal 
pourrait être compromis. Dans le bassin arachidier, les producteurs l’ont bien compris 
comme en témoigne le recours à une diversification de leurs productions agricoles. Par 
exemple, la pastèque qui était une culture de dérobée, faite à la fin de l’hivernage, occupe 
de plus en plus une place grandissante dans les superficies emblavées. L’horticulture 
serait également une intéressante source alternative de revenus agricoles mais la maitrise 
de l’eau est un grand défi. En effet, le bassin arachidier est en bonne partie non pourvue 
de cours d’eau. Les eaux souterraines sont souvent très profondes. Par conséquent, il est 
difficile de rentabiliser les investissements requis pour mobiliser ces eaux pour la 
production agricole. Les eaux de pluies ruisselantes demeurent la source d’eau alternative 
à maitriser et bien valoriser pour promouvoir les productions horticoles dans le bassin 
arachidier. La réhabilitation des bas-fonds pour améliorer leur capacité de rétention en 
eau est également une stratégie à renforcer pour la production de riz comme source 
alternative de revenu et d’alimentation des producteurs dans certaines  zones du bassin 
arachidier. Les autres céréales mil, mais et sorgho peuvent dans le long-terme constituer 
une autre alternative à l’arachide si les initiatives d’incorporation de ces céréales dans la 
fabrication du pain est renforcée pour prendre l’ampleur nécessaire. Les technologies 
d’incorporation du mil et du mais diffusées dans le cadre du PPAAO/WAAPP ont permis à 
certains producteurs de disposer des contrats de vente avec les transformateurs de 
céréales qui en font de la farine fine boulangère qu’ils revendent aux boulangeries. Une 
meilleure valorisation des céréales locales permettant d’en faire à la fois une culture de 
subsistance et de rente avec une bonne connexion des producteurs au marché, pourrait 
dans le long terme constituer une autre bonne alternative à l’arachide. 
 

La place du Sénégal dans le marché mondial de l’arachide 

Production d’arachide graine 

La production nationale d’arachide graine faisait du Sénégal le quatrième producteur 
du monde en 1965, derrière l‘Inde (alors leader incontesté),  le Nigéria et la Chine. Avec 
une production de plus d’un million de tonnes en 2000/2001 tout comme en 2010/2011, 
le Sénégal retrouva son rang de 5ème producteur mondial d’arachide. En 2013/14, le 
Sénégal a régressé à la dixième place (graphique 6), avec 1.8% de part de marché 

correspondant à 725 000 tonnes de production. Entre temps, l’Inde a perdu sa place au 
profit de la Chine (40 % de part de marché en 2014).  
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Graphiques 6 : Les leaders mondiaux dans la production d’arachide graine en 1965, 
2010 et 2013. 

Source : http://faostat.fao.org/ et Index Mundi (données USDA) 

La perte de part de marché de la production nationale d’arachide graine suit en fait une 

tendance à la baisse depuis les années 1980 (graphique 7). Elle s’explique par la 
stagnation de la production nationale (ayant rarement atteint ou dépassé un record d’un 
million de tonnes d’arachide graine) alors que la production mondiale totale est en 

augmentation. Cette tendance au niveau mondial tient à la Chine qui a fait un bond 
prodigieux en avant dans la culture de l’arachide à partir des années 1980.  Elle a multiplié 
par huit sa production d’arachide de 1972 à 2014, quasiment uniquement sur la base de 
l’accroissement de la productivité avec des rendements atteignant près de 3 tonnes/ha 
contre près de 800 kg/ha en moyenne au Sénégal. Les facteurs du succès de la Chine8 
peuvent servir d’inspiration au Sénégal, par exemple en ce qui concerne l’utilisation des 
semences de qualité.  

 

                                                 
8 Peanut Production and Utilization in the People’s Republic of China 

(www.worldpeanutinfo.com/documents/ChinaProduction.pdf) 
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Graphique 7 : Evolution de la part du Sénégal et de la Chine (leader mondial) dans la 
production mondiale d’arachide graine, 1970-2014  
Source : Index Mundi (données USDA) 

Exportation d’arachide graine 

Le Sénégal n’a véritablement pas exploité le créneau d’exportation de l’arachide graine, 

si ce n’est que de manière sporadique et limitée (graphique 8). Le marché mondial de 
l’arachide de bouche est florissant, mais aussi celui pour lequel les exigences sanitaires 
concernant les aflatoxines sont les plus draconiennes, surtout au niveau de l’Union 
Européenne (UE). Le défi pour le Sénégal concernant le respect de la norme UE 9 , 
nettement plus contraignante que celle du Codex Alimentarus, est de mettre en place un 
système de contrôle de qualité certifié à l’exportation. NOVASEN (racheté par COPEOL) a 
abandonné cette activité. Les exportations de graines de trituration ont été longtemps 
interdites, jusqu’en Janvier 2010, quand la demande des huiliers n’a pas été à la mesure 
de la production abondante de l’année. La Chine, active en 2012/13 sur ce créneau, n’est 
pas revenue l’année suivante. On note aussi des exportations de graines à destination du 
Royaume uni pour l’alimentation des oiseaux. 

                                                 
9 2 p.p.b d’aflatoxine B1 ou 4 ppb pour  la somme totale des quatre aflatoxines (B1, B2, G1, G2) dans les 

produits arachidiers destinés à la consommation humaine directe. La non-conformité à l’une ou l’autre 

norme est rédhibitoire. Les normes du Codex et des autres pays sont pour la somme totale des aflatoxines et 

concernent les arachides destinées à des traitements ultérieurs (15 p.p.b pour le Codex, 20 p.p.b. pour les 

USA).  
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Graphique 8 : Evolution de la part du Sénégal et de l’Argentine (leader mondial) dans 
les exportations mondiales de l’arachide graine, 1972-2014 

Source : Index Mundi (données USDA). 

Production d’huile d’arachide 

Le Sénégal se place aussi mal aujourd’hui dans la production mondiale d’huile 
d’arachide (graphique 9). La Chine en est le leader, reflétant sa domination dans la culture 
de l’arachide. A eux deux, la Chine et l’Inde, représentent 71% de la production mondiale 
d’huile d’arachide en 2014. Notons que pour certains pays, la production d’huile 
d’arachide ne va pas nécessairement de pair avec la production d’arachide parce que 

l’huile d’arachide cède le pas à d’autres utilisations alimentaires. Aux USA, par exemple, 
la trituration pour l’huile et le tourteau n’utilise que 10-13 % de la production d’arachide. 

 
Graphique 9 : Place du Sénégal dans la production mondiale d’huile d’arachide brute 
en 2013/201410.  Source : Index Mundi (données USDA). 

                                                 
10 Y compris l’huile artisanale 
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La tendance de la production d’huile brute d’arachide au Sénégal est à la baisse, surtout 

relative au leader mondial (graphique 10).  Cette tendance  tient au dysfonctionnement 
de la SONACOS/Suneor et de la collecte, sur lesquels nous reviendrons. Dans le même 
temps, la Chine et l’Inde continuent d’augmenter leur production d’huile d’arachide pour 
la consommation nationale. 

 
Graphique 10 : Evolution de la part du Sénégal et de la Chine (leader mondial) dans la 
production mondiale d’huile d’arachide brute, 1972-2014  

Source : Index Mundi (à partir des données USDA) 

Exportation d’huile d’arachide 

La part de marché du Sénégal dans les exportations mondiales d’huile d’arachide est à 
son niveau historique le plus bas (moins de 10 %), même si le Sénégal se place en 
cinquième rang en 2013/14. Ici, les quatre plus grands exportateurs concentrent 76 % de 
part de marché. Mais le leader n’est ni la Chine ou l’Inde, les plus grands producteurs 
d’huile d’arachide (voir graphique 10 plus haut), mais plutôt l’Argentine. Celle-ci est 
devenue depuis quelques années un grand pays exportateur de produits agricoles, même 
sans se placer parmi les premiers producteurs du monde de ces produits. Ceci est le cas 
pour l’exportation de l’huile de soja et de la graine d’arachide.  
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Graphique 11 : La place du Sénégal dans l’exportation d’huile d’arachide en 2013/14 
Source : Index Mundi (données USDA) 

Le Sénégal, qui faisait figure de leader dans l’exportation d’huile d’arachide brute dans 
le passé, a beaucoup perdu de son importance, notamment dans les trois dernières 
années. Cette perte de part de marché se produit dans une tendance générale de 
stabilisation des exportations mondiales d’huile d’arachide, mais à leur niveau historique 
le plus bas, d’environ 200 000 tonnes/année. En 2013, la faible exportation (19 000 
tonnes) d’huile d’arachide brute par rapport à la production de 54 000 tonnes, traduit le 

fait que la Suneor n’a pas pu concurrencer les acheteurs chinois pour l’achat de l’arachide 
graine. Ces acheteurs ne sont pas revenus en 2014 et les résultats sont meilleurs, mais 
grâce en partie aux subventions de l’Etat.  

 
Graphique 12 : Evolution de la part du Sénégal et de la Chine (leader mondial) dans les 
exportations de l’huile brute d’arachide, 1972-2014 

Source : Index Mundi (données USDA) 
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Exportation de tourteau d’arachide 

Le Sénégal maintient cependant une bonne position dans les exportations mondiales 
de tourteau d’arachide (20 % du marché et deuxième après l’Argentine en 2013/14). 
Ceci témoigne de la qualité du tourteau sénégalais, exempt d’aflatoxine grâce au procédé 
de la SONACOS. Les autres huiliers sénégalais ont maintenant accès à ce procédé mais 
n’ont pas encore investi dans les installations pour le faire ; de ce fait leurs tourteaux n’en 
sont pas exempts. Malheureusement, le marché mondial du tourteau d’arachide s’est 
effondré encore plus rapidement que celui de l’huile d’arachide à partir des années 1993 
(graphique 13). 

 
Graphique 13 : Evolution de la part du Sénégal et de l’Argentine (leader mondial) dans 
les exportations de tourteau d’arachide, 1972-2014 

Source : Index Mundi (données USDA) 

 

Le marché intérieur de l’huile d’arachide 

Traditionnellement, le Sénégal ne consommait que l'huile d'arachide locale raffinée. 
L'huile végétale est entrée sur le marché domestique à partir de 1980/81, année de 
sécheresse et de forte baisse de la récolte d’arachide. Devant la tendance à la baisse de 
la production arachidière, la baisse conséquente du pouvoir d'achat des sénégalais et 
l'écart persistant entre les cours de l’huile d’arachide et ceux des différentes huiles brutes 

sur le marché mondial, il devenait plus rémunérateur pour la SONACOS – qui dominait 
alors la filière d'arachide - d'exporter l'huile brute d'arachide et d'importer de l'huile 
végétale brute (soja) pour la raffiner et la conditionner pour la vente sur le marché local.  

Exporter l'huile d'arachide brute (plus chère) et importer l'huile de soja (moins chère) 
pour la consommation intérieure est économiquement justifiée si le consommateur 
bénéficie des bas prix. Mais le consommateur n’en tirait aucun avantage parce que cette 
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stratégie était accompagnée de taxes sur les huiles importées qui rendaient l'huile de soja 

artificiellement chère pour le consommateur. En fait, à dessein, la SONACOS en était le 
principal bénéficiaire car la protection qui lui était offerte lui permettait de vendre son 
huile de soja raffinée à un prix un peu en dessous de celui de l’huile importée mais de 
toujours réaliser des marges importantes. 

Encore plus important, étaient les efforts de l’Etat pour bloquer les importations de 
l’huile raffinée de palme qui  étendait rapidement sa domination mondiale.  L’huile de 
palme sur le marché sénégalais est en provenance de la Malaisie et, de plus en plus, de la 
Cote d’Ivoire. Celle-ci  avait réhabilité ses plantations traditionnelles de palmier et agrandi 
les surfaces, et  sa principale industrie, SIFCA11, réalisait des investissements importants 
dans la trituration et le raffinage. L’Etat a recouru pour bloquer les importations de l’huile 

de palme à tout un arsenal réglementaire et juridique, même contre la Côte d’Ivoire, un 
autre pays de L’UEMOA : (i) Modification d'une norme nationale existante (NS-072) en 

imposant un taux maximum de 30 % d'acide gras saturés (AGS) pour toutes les huiles 
consommées au Sénégal, en arguant des raisons sanitaires, alors que le Codex 
Alimentarius n'émet aucune norme à ce sujet. En fait l'huile de palme était directement 
visée par cette norme nationale sénégalaise parce que c’est la seule huile qui présente un 
taux d'AGS de 50 % ; (ii) Introduction d'une requête auprès de la Cour de Justice de 
l'UEMOA contre l'association du producteur ivoirien d'huile de palme SIFCA avec les 
groupes Olam International Limited (premier négociant au niveau mondial) et Wilmar 
International Limited (premier  producteur mondial d'huile de palme), pour abus de 
position dominante et entrave à la concurrence au sein de l'UEMOA; et finalement 
(iii) contestation de l'origine communautaire de l'huile importée de Côte d'Ivoire. Au bout 

du compte, cependant, le Sénégal et la Suneor ont perdu cette « guerre des huiles12 » 
sur tous ces fronts.  

Quand cependant survient la crise alimentaire mondiale, le gouvernement favorise 
alors le consommateur et crée un préjudice à Suneor en bloquant le prix de l’huile de 

soja - de concert avec les autres produits de première nécessité. Par la suite, l’Etat se 
trouvera obligé de compenser la Suneor pour le manque-à-gagner.  

Le marché local est actuellement estimé à 150 – 160 000 litres d'huile raffinée par an 
(hors huile artisanale ‘‘seggal’’). L'huile raffinée d'arachide ne représentait déjà plus que 
5 % environ en 2000 et avait ensuite pratiquement disparu jusqu'en 2013/14, avant la 
production du Complexe Agro-Industriel de Touba (CAIT) entièrement destinée au 

marché intérieur. L’huile de palme continue sa percée. En 2011, Suneor en était le 
principal importateur (40 %), oubliant les risques de santé publique que la société lui 

                                                 
11  Société immobilière et financière de la côte africaine (SIFCA), premier groupe agro-alimentaire de la Côte d'Ivoire, 

avec 17 000 employés. Initialement dans le négoce du cacao, elle s’est reconvertie dans l'huile de palme, l'hévéa et le 

sucre, et compte des filiales dans plusieurs pays d’Afrique de l'Ouest. 
12 Cette “guerre des huiles” fut présentée dans la presse moins comme un litige entre les deux pays, mais comme un 

affrontement entre les deux groupes industriels concernés: Advens-Suneor et SIFCA, par états interposés 
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associait. Par la suite, Suneor a dû réduire considérablement ou même à certaines 
périodes arrêter ses importations d'huile de palme à cause de ses difficultés financières.  

Evolution de la production et de la collecte de l’arachide au Sénégal 

Production de graines, production d’huile et exportation d’huile d’arachide 

Il s’est créé une disjonction entre la 
production de graines, la production d’huile 
et l’exportation d’huile d’arachide  le long 
des années 1972-2014 (graphique 14). Du fait 
des aléas climatiques, et la désorganisation 

de la chaîne, la production d’arachide est 
toute aussi erratique, comme on peut s’y 
attendre. Dans les années 1970, la 
production et l’exportation d’huile 
d’arachide suivaient d’assez près la variabilité 
de la production. Depuis les années 1990, 
cependant, on note par contre un 
décrochement de la production d’huile par 
rapport à la production de graines  ou  de 
l’exportation d’huile d’arachide par rapport à 
la production d’huile. Les exportations 
d’huile reflètent de moins en moins la 

production d’arachide graine depuis la 
privatisation. Si on examinait uniquement les exportations d’huile d’arachide après la 
privatisation, on ne saurait pas que le Sénégal a enregistré des pics de production allant 
même jusqu’à un million de tonnes, ce qu’on ne retrouve que 20 et 30 ans plus tôt (voir 
encadré).  Avec une production à peu près similaire à elle de 2010, le Sénégal avait produit 

dans le passé (1975 et 1976) assez d’huile d’arachide (243 000 t en moyenne) au-delà des 
besoins du marché mondial d’aujourd’hui (206 000 tonnes).  

Pics de production de graines et 

exportations d’huile d’arachide du 

Sénégal 

 
Année Production 

d’arachide 

(1000t) 

Exportation 

d’huile 

(1000t) 

1975 1 424 286 

1976 1 182 200 

1978 1 053 120 

1982 1 109 193 

2000 1 003 116 

2009 1 033 47 

2010 1 286 63 

 

Source: USDA  



 
35 

  

 
Graphique 14 : Evolution des productions de graines et d’huile, et de l’exportation de 
l’huile d’arachide du Sénégal, 1972-2014. 

Source : Index Mundi (données USDA) 

Evolution de la production et de la collecte d’arachide  

La disjonction entre production d’arachide et exportation d’huile s’explique par le fait 
que la collecte industrielle de l’arachide graine pour les besoins des huiliers industriels 
est à un niveau historiquement bas. Dans les années 1960, la SONACOS collectait 80 % 

de la production ; depuis la privatisation, les trois huiliers réunis n’en collectent que 20 % 
en moyenne, même en période de grande production. (Graphique 15). 

 
Graphique 15 : Production et collecte industrielle de graines 

Source : Index Mundi (données USDA) 
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3. Problématique de la chaîne de valeurs 
arachide 

http://www.google.sn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.seneplus.com/article/l%E2%80%99attapulgite-un-moyen-efficace-pour-%C3%A9liminer-l%E2%80%99aflatoxine&ei=BB-QVKOmCsG0sATRx4LAAQ&bvm=bv.81828268,d.cWc&psig=AFQjCNFezIGZl30Ebmz23ufhuezTmM4Jug&ust=1418816748612854
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Carte de la chaîne de valeurs arachide au Sénégal 

Demande finale des produits de la chaine de valeurs  

A l’origine, la seule raison d’être de la chaîne de valeurs arachide était l’exportation sur 
le marché mondial de l’huile et du tourteau d’arachide. L’arachide de bouche a été 
encouragée, mais n’a pas encore décollé. L’exportation de l’arachide de trituration a été 
longtemps bannie. Cependant, le marché mondial de l’huile et du tourteau d’arachide est 
devenu un marché de niche très étroit. Un marché de niche ne peut pas tirer à lui seul 
toute une chaîne de valeurs bâtie sur une large base pour un marché beaucoup plus 
grand. Heureusement, la filière satisfait d’autres demandes aujourd’hui.  

Le marché intérieur, développé en parallèle, répond aux besoins des consommateurs 
locaux. Traditionnellement (comme déjà noté dans l’analyse tendancielle), le Sénégal ne 
consommait que l'huile d'arachide locale raffinée. L'huile végétale est entrée sur le 
marché domestique à partir de 1980/81 avec d’abord l’huile de soja et ensuite l’huile de 
palme maintenant dominante. Aujourd’hui, l’huile raffinée d’arachide, produite par CAIT, 
ne représente qu'une petite partie (environ 5 %) du marché local de l’huile raffinée estimé 
à 150 – 160 000 litres  par an (hors huile artisanale ‘‘seggal’’). L’huile « séggal » est encore 
mal appréhendée, mais l’Etat en saisi l’importance économique et le risque de santé 
publique (niveau sans doute élevé de contamination aux aflatoxines par manque de 
traitement approprié de détoxification).  

Les besoins du marché intérieur concernent de nombreux autres produits de la 

chaîne de valeurs qui contribuent à donner à l’arachide son importance économique : 
fanes d’arachide, coques d’arachide, semences ordinaires, cacahuètes grillées, farine, 
beurre, tourteau, savon. En plus de la rétention de la production pour les semences, la 
production de l’huile « seggal » et les autres utilisations des produits de la chaine 
gagneraient à être mieux analysées.  

Le marché régional pour les produits de la chaîne de valeurs arachide du Sénégal peut 
être une opportunité mais il est encore mal connu.  La Mauritanie est reconnue comme 
une destination de l’arachide en coque, et décortiquée, sénégalaise. Dans la mesure où 
l’exportation de l’arachide graine de trituration était interdite, il était un marché 
clandestin. Le beurre et le tourteau d’arachide sont aussi offerts sur ce marché régional. 
Le marché régional de l’huile d’arachide raffinée reste à explorer. Pour l’année de 

commercialisation 2013/14, USDA estimait une consommation globale, équivalent huile 
brute, de 513 000 tonnes dans les pays de la CEDEAO. La moitié  est consommée au 
Nigéria (216 000 t) et le reste dans les pays suivants : Sénégal (100 000 t), Burkina Faso 
(55 000t), Niger (40 000 t), Mali (21 000 t), Gambie (12 000 t), Côte d’Ivoire (10 000 t), 
Bénin (10 000 t) et Togo (4 000 t). La demande potentielle de l’huile d’arachide par la 
classe moyenne qui s’accroit dans ces pays est aujourd’hui limitée par le manque d’offre 
en quantité suffisante et à un prix abordable. Une politique d’expansion de la production 
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d’huile d’arachide sénégalaise devrait cibler ce marché. Mélanger l’huile d’arachide à 

l’huile de palme, dans des proportions qui conserveraient les qualités intrinsèques de 
l’arachide,  permettrait aussi d’accroitre cette offre à un prix abordable. 

 
Graphique 16 : Fonctions et relations entre acteurs de la chaîne de valeurs arachide  

Source : Analyse des auteurs 

Les transformateurs 

Les huiliers industriels sont constitués de Suneor, COPEOL et CAIT. Le tableau 1  compare 
leurs capacités de trituration et de raffinage.  
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Tableau 1: Capacités de trituration et de raffinage des huiliers industriels 

 Capacité de trituration  Capacité de raffinage 

  En tonne graine 

coque 

Usines En tonne huile 

brute 

Usines 

Suneor 300 000 Lydiane 

(Kaolack) et 

Ziguinchor 

100 000 Dakar   

(Diourbel 30.000 t à 

l'arrêt depuis 1990) 

COPEOL 100 000 Kaolack (Port)   0   

OLEOSEN     30 000  

CAIT 30 000 - 35 000 Touba  10 000-15 000 Touba 

TOTAL 430 000- 435 000   140 000 -145 000   

Source : Interviews 

CAIT, le plus petit des trois huiliers, a été initialement conçu pour traiter l’arachide de 

bouche (1973), mais a voulu se reconvertir dès 2003 en installant des lignes de trituration 
et de raffinage.  L’usine n’a cependant pas pu tourner pendant 6 ans à cause des parts 
insignifiantes allouées par le système de quota de la collecte alors en place, et par manque 
de financement propre. Paradoxalement, CAIT a pu démarrer ses activités grâce au 
financement du producteur ivoirien d’huile de palme, SIFCA, qui cherchait un partenaire 
au Sénégal suite à l’interdiction d’importation de l’huile de palme. CAIT a mis en place un 
système de collecte de proximité (50 km de rayon) pour réduire ses coûts logistiques et 
de gestion. Il est aussi le seul parmi les trois huiliers à produire l’huile d’arachide pressée 
et le tourteau d’arachide uniquement pour le marché local. Il faut noter aussi que l’huile 

pressée et le tourteau d’arachide n’utilisant pas de procédé de détoxification de 
l’aflatoxine se vendent mal sur le marché international. 

Le groupe COPEOL-OLEOSEN est issu de plusieurs alliances. COPEOL (ex Nouvelles 
Valorisation d'Arachide du Sénégal - NOVASEN) opère dans l’activité de trituration de 
l’arachide et OLEOSEN (Les Oléagineux du Sénégal) dans l’activité de raffinage. Les deux 
sociétés ont été créées suite à une alliance stratégique entre SOFIPROTEOL13 (premier 
groupe agro-alimentaire français dans le secteur des huiles, aliments de bétail et 
biodiésel, participation via ses filiales Saipol et Lesieurs) et le groupe Castel (implanté dans 
de nombreux pays africains dans le secteur des brasseries / boissons gazeuses, y compris 
au Sénégal). En 2012/2013, avec l’huile brute d’arachide au niveau le plus haut, COPEOL 

a eu à acheter l’arachide jusqu'à 300 CFA/kg (sans subvention de l’Etat) et en 2013/14 à 
237 CFA/kg (y compris la marge des OPS, mais avec la subvention).  COPEOL opère 
principalement sur le marché chinois (70 %) où l’huile d’arachide sénégalaise bénéfice 
d’un "bonus qualitatif" appréciable au-dessus du cours moyen mondial.  COPEOL veut 
investir dans l’extraction et la détoxification des aflatoxines pour réaliser un meilleur 
rendement (au moins 31% avec le procédé d'extraction  contre 28 % avec le procédé de 

                                                 
13 Société Financière de la Filière des Oléagineux et des Protéagineux 
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pression. La détoxification permettrait d'exporter les tourteaux au lieu de les écouler sur 
le marché local et d'obtenir ainsi un meilleur prix.  

 OLEOSEN est spécialisé dans le raffinage de l'huile brute de soja importée pour le 
marché local et rencontre les mêmes problèmes que Suneor sur le raffinage : (i) part de 
marché croissante de l'huile de palme (estimée à 80 % par OLEOSEN) sur le segment "bas 
de gamme" au détriment de l'huile de soja raffinée, (ii) impact du blocage de prix sur 
certains formats (dosette) toujours en vigueur à ce jour, ce qui comprime la marge des 
industriels. OLEOSEN estime que le rétrécissement actuel de l'écart entre le prix de l'huile 
brute d'arachide et de l'huile brute de soja sur le marché mondial est de nature à 
améliorer la compétitivité de  l’huile d’arachide sur le marché national. CAIT, qui y opère 
déjà, en pense de même. 

Suneor est le plus grand des trois huiliers 
sénégalais. C'est une société privée issue de 
la privatisation de la SONACOS qui dominait 
traditionnellement la chaîne de valeurs 
arachide au Sénégal. La privatisation a été 
effectuée en mars 2005 après deux appels 
d'offres infructueux. Lors du troisième appel 
d'offres, l'État du Sénégal a retenu le groupe 
Advens pour reprendre la totalité des actifs 
de la société, contre l'avis de la Banque 
mondiale qui avait préconisé une 

privatisation par lots. La cession s'est faite sur une base de valorisation des actifs à 8 
milliards de FCFA. L'État a cédé au repreneur 66.9 % des actions pour un prix 
proportionnel de 5,3 milliards de FCFA. L’encadré montre les proportions actuelles de 
détention du capital social de 22,6 milliards de FCFA.  Postérieurement à la vente,  l'État 
a financé un plan un plan social de 4 milliards de FCFA.  

Les transformateurs artisanaux informels comprennent les unités semi-industrielles de 

trituration et les petits transformateurs artisanaux de type familial.  L’huile d’arachide 
produite par ces transformateurs est de qualité douteuse et les niveaux d’aflatoxine, 
d’allergènes et de résidus de pesticides sont  très  élevés. Toutefois, l’unité artisanale de 
trituration et de traitement de l’huile d’arachide générée par l’Institut de Technologie 
Alimentaire (ITA) et utilisant l’attapulgite (une argile) pour l’élimination de l’aflatoxine,  

constitue une innovation technologique militant à l’amélioration et au développement de 
la transformation artisanale au profit des organisations de producteurs d’arachide. Le 
Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP), financé par 
la Banque mondiale soutient la diffusion de cette technologie avec 80 unités mises à la 
disposition des groupements de producteurs. La transformation artisanale, un segment 
de la chaîne, encore très mal connu, gagnerait à l’être beaucoup plus à cause de son 
potentiel mais aussi des risques de santé publique que posent ses produits.  

 

Répartition du capital de SUNEOR 
(Source : SUNEOR) 

Actionnaires Parts 

IZSOS Sénégal (Advens) 67,57 % 

État du Sénégal 15,16 % 

VIGEO (Advens) 12,27 % 

Personnel 5,00 % 

Total 100,00  % 
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Les importateurs 

Le Sénégal exporte l’huile d’arachide relativement chère et importe des huiles végétales 
moins chères pour le marché local.  Les importateurs ont été longtemps les huiliers 
industriels qui, bénéficiant de protection tarifaire, importaient l’huile végétale brute pour 
la raffiner et la vendre aux consommateurs.  Aujourd’hui, l’importation de l’huile végétale 
est libéralisée et les huiliers industriels ont perdu les protections tarifaires et non-
tarifaires accordées.   

Les collecteurs 

Les opérateurs privés stockeurs (OPS) agréés coexistent aujourd’hui avec les collecteurs 

non agréés, dits du marché parallèle.  Les OPS sont alloués de points de collecte (seccos) 
pour la collecte de graines qui sont livrées aux huiliers industriels.  Beaucoup d’OPS sont 
aussi transporteurs. Tout groupe de producteurs peut aussi livrer directement les graines 
à l’usine (système « carreau-usine »), mais peu le font.  

Les autres collecteurs, du marché parallèle, opèrent en dehors des seccos, dans les 
loumas ou leurs lieux de stockage. Ces collecteurs ravitaillent indirectement les huiliers 
industriels quand les OPS font appel à eux pour remplir leurs contrats. Autrement, ils 
livrent aux transformateurs artisanaux et sont la source des exportations sur le marché 
régional. 

Les producteurs 

Les producteurs d’arachide sont les plus nombreux dans l’agriculture sénégalaise (63 
%), mais leur typologie est mal connue. Par contre, les contraintes auxquelles ils font face 
sont bien connues : manque d’accès aux semences sélectionnées, aux engrais, à 
l’équipement et au crédit agricole ; non suivi des bonnes pratiques  résultant à une 
monoculture épuisant les sols ; faiblesse des organisations paysannes, etc. La base des 
producteurs s’étend sur  toutes les régions du Sénégal, et donc aussi dans beaucoup de 

zones marginales pour la culture de l’arachide.  Dans ces zones, la culture d’arachide, 
introduite comme culture industrielle, devient de manière inattendue une culture de 
subsistance. Mais on note surtout que la masse énorme des producteurs d’arachide 
(environ 482 000 exploitations familiales) n’est plus en rapport avec la part de marché 
réduite du Sénégal sur un marché mondial de l’arachide rétréci en un marché de niche. 

Les fournisseurs d’intrants et de services 

L’Etat est un des acteurs directs de l’approvisionnement des semences, des engrais, de 
matériel agricole et des services agricoles aux producteurs d’arachide. Il supporte aussi 
la recherche agricole concernant l’arachide. Les fournisseurs privés des intrants et 
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matériel agricoles, ainsi que les producteurs, ont appris à attendre les actions de l’Etat 
pour ajuster leur comportement.   

Les services financiers 

Les institutions financières supportant la chaîne de valeurs arachide comprennent la 
Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCAS), finançant l’acquisition d’intrants agricoles et 
les banques privées sénégalaises et étrangères, finançant la commercialisation et les 
opérations des huiliers. 

Les interventions publiques 

Les subventions de l’Etat ont couvert tous les segments de la chaîne de valeurs arachide 
à un moment ou un autre. L’Etat a subventionné les semences (écrémées et certifiées), 
les engrais, l’équipement agricole, le prix à la production, les transformateurs artisanaux 
et le taux du crédit. Il a aussi subventionné les consommateurs d’huile de soja quand le 
prix de celle-ci s’est fortement accru pendant la crise alimentaire mondiale. Les 
subventions à la chaîne de valeurs arachide consomment la majeure partie des 
subventions totales à l’agriculture. Le volume de ces subventions continue de croître. 

L’Etat intervient aussi, en dehors des subventions dans les opérations de Suneor, le CNIA 
et la commercialisation. Ces interventions sont analysées dans d’autres sections du 
rapport.  

Problématique de la crise Suneor 

La société Suneor est confrontée depuis des années à des problèmes structurels dont 
l'ampleur a pu être ignorée parce que le modèle de gestion est basé sur l'équilibre 
financier entre les deux métiers (trituration d'arachide et raffinage d'huile importée), et 
que les difficultés rencontrées dans un secteur ont été souvent compensées de façon 
temporaire par des embellies dans l'autre. La gravité de la situation financière actuelle de 
Suneor et l'impact sur la chaîne de valeurs arachide dans son ensemble commandent 
maintenant de nommer les problèmes, de les analyser avec lucidité, de proposer des 
pistes de solutions et d'avoir le courage de mettre ces dernières en œuvre. Les problèmes 
majeurs sont les suivants : 

1) Un modèle opérationnel et commercial (business model) qui prive la société des 
marges nécessaires pour générer des bénéfices ; 

2) Un outil industriel vétuste, manifestement surdimensionné, situation aggravée par 
l’ingérence de l'État qui empêche Suneor de s'ajuster ; 

3) Une chaîne de valeurs arachide déstructurée, dans laquelle l'activité de 
transformation devient une variable résiduelle, dans un contexte international de 
marchés en déclin ou volatils (voir l’analyse tendancielle) ; 
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4) Une activité de raffinage du soja dont la rentabilité était uniquement basée sur la 

protection. Un positionnement défensif a empêché toute stratégie d'adaptation ; 
5) Une société (Suneor) dans une situation financière dramatique. 

Un modèle opérationnel et commercial (business model) qui prive la société des 
marges nécessaires pour générer des bénéfices 

Le Groupe Advens, adjudicataire de l'appel d'offre de privatisation de la SONACOS, est 
une société holding basée à Paris, initialement spécialisée dans le négoce des matières 
premières. Confiant des perspectives prometteuses de l'industrie agro-alimentaire en 
Afrique et de la synergie avec la logistique, le groupe a investi dans la transformation 
industrielle de plusieurs filières intégrées. Il est aujourd'hui présent dans de nombreux 

pays de l'Afrique subsaharienne : dans les secteurs du coton, des oléagineux et du 
transport. Au Sénégal, outre Suneor, Advens est actionnaire majoritaire de Transrail et 
de la Société de Développement des Fibres Textiles (SODEFITEX) à  51 % via Géocoton, 
après la privatisation de DAGRIS  (Développement Agricole et Industriel du Sud), 
anciennement Compagnie Française pour le Développement des Fibres Textiles – CFDT.  

Après la privatisation de la SONACOS, Suneor a signé plusieurs conventions avec Advens 
et des sociétés affiliées au groupe. Selon le droit des sociétés commerciales OHADA, 
s'agissant de conventions entre la Société et ses dirigeants ou actionnaires ou leurs 
affiliés, de telles conventions sont soumises à une réglementation spécifique (d'où le nom 
de "conventions réglementées") et doivent être approuvées par le Conseil 
d'Administration14 pour éviter les conflits d'intérêt et protéger l'actionnaire minoritaire 

(ici l'État du Sénégal). La plupart des juristes spécialisés en droit des sociétés estiment 
d'ailleurs que la protection de l'actionnaire minoritaire offerte par le droit OHADA reste 
encore insuffisante par rapport au droit anglo-saxon en matière de "self-dealing". Les 
conventions concernées portent (ou ont porté, avant 2010) sur: 

 L'assistance technique par le biais de la société ITS (Ingénieries, Techniques et 
Systèmes) ; 

 La location d'un navire cargo pour le transport de l'huile brute d'arachide de 
Ziguinchor à Dakar, avec la Société TAMAYA ; 

 L'approvisionnement en emballages par la société IMIS ; 

 L'intermédiation pour les achats de Suneor  avec la société M2A ; 

 La fourniture d'huile végétale (soja) par la société COPACO et par Advens ; 

 La commercialisation de l'huile brute d'arachide par Advens. 

                                                 
14 Le Ministère de l'Économie des Finances et du Plan (MEFP) qui représente le Gouvernement du Sénégal 

au Conseil d'Administration a donc approuvé ces conventions, fait valoir que certaines dispositions ont été 
modifiées par la suite sur initiative de la Direction de Suneor, sans l'accord du Conseil d'Administration.  
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Un rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre des conventions réglementées (exercices 

2005-2009) a été réalisé par le Cabinet Mazard Sénégal (Commissaire aux Comptes de la 
Suneor) et remis à la Direction Générale en décembre 2010. Concernant les trois 
conventions les plus importantes, le rapport arrive aux conclusions succinctes suivantes: 

1) Huile brute d'arachide: Achat d'Advens à Suneor  

L'ensemble de la production attendue de la campagne est cédé à un prix fixe en début 
d'année à Advens. Cette stratégie de commercialisation transfère le risque à Advens et 
assure à Suneor des prix stables sur une année. Par contre, en cas de hausse des cours 
sur l'année, elle prive Suneor de la faculté d'échelonner et d'optimiser ses ventes pour 
bénéficier des meilleurs prix possibles sur le marché international. 

 Dans la convention entre Advens et Suneor, les prix applicables sont définis par 
référence au "prix du marché ". Mais on note qu’il n'existe pas de marché coté pour 
l'huile brute d'arachide. La référence habituelle est la publication Oil World qui publie le 
prix moyen des contrats sur une semaine. La référence au marché international sans 
source et sans date de valeur (par exemple,  cours du premier jour ouvrable de l'année 
ou cours moyen de l'année précédente) manque donc de précision et est opaque pour 
Suneor.  

En l’absence de référence précise sur les contrats passés en début d'année, le Cabinet 
Mazard a procédé sur toute la période à une comparaison du prix appliqué par Advens 
aux prix indiqués par Oil World. Ce rapprochement a révélé un écart global de 485 MFCFA 

en défaveur de Suneor sur la période 2005-2009, correspondant à 1,2 % des ventes 
facturées et à 7 628 FCFA/T (environ 15$). L'écart de 1.2 % semble à priori très 
raisonnable, mais il ne tient pas compte du fait que l'arachide du Sénégal bénéficie 
traditionnellement d'un bonus qualitatif sur le marché international (certaines sources 
mentionnent jusqu'à 100$/T) et que l'écart réel entre les recettes de Suneor et le 
montant de réalisation des ventes sur le marché international est donc probablement 
bien plus important.  

Advens considère que la marge perçue sur la vente d'huile brute d'arachide sert à la 
rémunération de ses services et à la couverture de change. Concernant le premier point, 
il est à noter que par la convention réglementée, Advens accorde une garantie 
d'enlèvement jusqu'à un plafond de 40 000 t/an, c’est-á-dire que le groupe s'engage à 

acheter toute la production de Suneor dans la limite de ce tonnage. Il assume donc tout 
le risque d'un négociant, contrairement à un courtier payé à la commission. Concernant 
la couverture de change, il y aurait lieu de clarifier sa justification. Advens achète et vend 
en dollar US. Si le prix fixé en début d'année est établi en FCFA (sur la base du taux de 
change FCFA/$ de la période), Advens supporte effectivement le risque de change et doit 
se couvrir. Par contre, si le prix est fixé en dollar US, c'est Suneor qui supporte le risque 
de change. Ce sujet n'est pas abordé dans le rapport du Cabinet Mazard Sénégal.  
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Ne disposant pas des factures de Suneor, l’équipe a utilisé les statistiques douanières pour 

estimer les valeurs unitaires d'huile brute d'arachide exportée par le Sénégal pour une 
comparaison avec les cours moyens mondiaux sur la période 2000-2012. Les 
exportations sont réalisées uniquement par Suneor et NOVASEN 15 , mais la grande 
majorité des exportations d'huile brute d'arachide sur la période sont le fait de 
SONACOS/Suneor. Sur la période 2001 –2008, SONACOS/Suneor représentait 85-98 % 
des exportations totales (part estimée à partir des tonnages de trituration publiés). Sur la 
période 2009-2012, avec la montée en régime de NOVASEN, la part de Suneor est en 
moyenne de 75%. Comme la valeur des exportations sénégalaises est établie en FOB (Free 
On Board) et le cours moyen mondial est coté CAF (Coût, Assurance et Fret) Rotterdam, 
nous avons déduit du cours  mondial le coût estimé du fret maritime par tonne16 pour 
arriver à un cours équivalent FOB Dakar.  

Tableau 2: Comparaison de la valeur export déclarée au prix FOB Dakar de l'Huile 

Brute d'Arachide (US$/T) 
Année Valeur export 

Sénégal déclarée 
Cours mondial 
(CAF Rotterdam) 

FOB Dakar 
calculé  
(CAF – fret) 

Ecart (valeur 
export – FOB 
Dakar calculé) 

2000 666 714 662 4 

2001 630 680 626 4 

2002 637 687 632 5 

2003 941 1 243 1 186 -245 

2004 1 140 1 161 1 102 38 

2005 1 105 1 061 1 001 104 

2006 836 970 908 -72 

2007 985 1 348 1 284 -299 

2008 1 443 2 109 2 043 -600 

2009 1 246 1 184 1 116 130 

2010 1 155 1 404 1 334 -179 

2011 1 363 1 875 1 803 -440 

2012 1 987 2 426 2 352 -364 

Sources: Statistiques UN Comtrade pour les exportations du Sénégal (extraits le 15.5.2014)            Oil 
World pour les cours mondiaux HBA (statistiques mises à disposition par Suneor  
Note: Cours moyen mondial CAF Rotterdam moins fret maritime = cours FOB Dakar. Fret maritime 
Dakar Rotterdam estimée à $75/T en 2012. En prenant l'hypothèse d'une augmentation annuelle de 3 %: 

$52/T en 2000 augmenté tous les ans de 3%.) 

La valeur unitaire déclarée/réalisée par les exportateurs sénégalais est nettement 
inférieure au cours moyen mondial (recalculé FOB Dakar), sur la plupart des années de 
la période (tableau 2).  Sur les 5 années de la période 2000-2004 (donc SONACOS avant la 

                                                 
15 CAIT triture et raffine pour le marché local depuis la campagne 2009/2010 
16 $75/T en 2012. En prenant l'hypothèse d'une augmentation annuelle de 3 % cela revient à $52/T en 

2000. 
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privatisation), la valeur unitaire à l'exportation est pratiquement égale au prix mondial 

sur 4 années, et inférieure sur une seule année (2003). Par contre, sur la période 2005-
2012 depuis la privatisation, la valeur unitaire à l'exportation du Sénégal est inférieure 
au cours mondial (6 années sur 8), avec des écarts significatifs. Les exceptions sont les 
années 2005 – année charnière de la privatisation - et 2009. Vu les grandes difficultés de 
la chaîne de valeurs arachide sénégalaise, il y aurait intérêt à mieux comprendre l'origine 
de ces écarts ou d'affiner la méthodologie utilisée s'il y a lieu. 

2) Huile végétale soja: Vente de COPACO à Suneor pour un montant de 16.8 milliards 
de FCFA en 2009. 

La compagnie cotonnière COPACO est une société anonyme de droit français dont le 

Président du Conseil d'Administration était aussi le Président du Conseil d'Administration 
de Suneor en 2009. Les opérations de vente d'huile végétale en 2009 n'ont pas fait l'objet 
d'autorisation préalable par le Conseil 
d'Administration. Un projet de 
régularisation pour les ventes de 2009 
aurait été soumis en Juin 2010. Le 
rapprochement des prix facturés en 2009 
avec les cours du CBOT (Chicago Board of 
Trade) font apparaître un écart en 
défaveur de Suneor de 1.2 milliards de 
FCFA, soit 7% du montant des 
transactions. La comparaison avec les 

cours indiqués par Oil World fait ressortir 
un écart de 1.9 milliards de FCFA, soit 
11.2 % des montants facturés. Ces 
transactions représentent de toute 
évidence une surfacturation des ventes 

d'huile de soja à la Suneor, à une époque 
où le Gouvernement sénégalais faisait  
tout pour protéger l'industrie de raffinage 
du soja contre les importations d'huile de 
palme. Comme le rapport d'évaluation du 
Cabinet Mazard couvre seulement la 

période 2005-2009, il n'est pas possible de savoir jusqu'à quelle année ces pratiques ont 
continué. 

Suite à ce rapport du Cabinet Mazard de 2010, les relations commerciales ont été 
redéfinies et précisées. Le prix d'achat de l'huile brute d'arachide par Advens n'est plus 
fixé en début d'année, mais s'établit au cours indiqué par Oil World à la date de chaque 

Ce modèle opérationnel a capté 
dans le passé une part substantielle 
des marges bénéficiaires que 
Suneor aurait pu réaliser sur 
l'exportation de l'huile brute 
d'arachide et sur les 
approvisionnements au meilleur 
prix en huile brute de soja sur le 
marché international pour le 
raffinage et la vente sur le marché 
local qui bénéficiait pourtant d'une 
protection élevée. La nature des 
relations commerciales entre 
Suneor d'une part et ADVENS et 
COPACO d’autre part aura donc été 
nettement en défaveur de Suneor. 
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transaction, augmenté d'une marge fixe d'Advens de 80 US$/T17. Par ailleurs, Advens 

n'accorde plus la garantie d'un débouché jusqu'à concurrence de 40 000 T. Les relations 
commerciales entre Advens et Suneor ont donc changé de nature à partir de 2010. 
Suneor assume les retombées des fluctuations des cours mondiaux pendant l'année – qui 
peuvent être en sa faveur ou défaveur – ainsi que le risque de débouché. Advens ne 
supporte plus le risque pris habituellement par un négociant (qui achète des quantités 
importantes pour son compte, devient propriétaire de la marchandise et trouve ensuite 
des clients), mais plutôt le rôle d'un courtier rémunéré à la transaction qui ne prend pas 
de risque. Pour cette fonction, la marge de 80 US$/T, bien que plus transparente qu'avant 
2010, semble à priori très élevée. Il est vrai que le marché très restreint du commerce de 
l'huile brute d'arachide est un milieu relativement fermé et qu'il est difficile d'obtenir des 
informations sur les marges pratiquées. Néanmoins, il semble que les commissions des 

courtiers (c.-à-d. les agents qui n'achètent pas pour leur propre compte, mais touchent 
seulement une commission d'intermédiaire) s'établissent entre 0,5 et 0,75 % du montant 
de la transaction. Il faudrait donc un opérateur du métier  (insider) pour savoir si la marge 
de 80 US$/T d'Advens correspond à la réalité du service fourni et aux pratiques du métier 
dans ce secteur, ou si Suneor aurait intérêt à passer par des courtiers rémunérés à 0,5 – 
0,75%. Il est à signaler que sur des périodes de mévente,  Advens aurait consenti à réduire 
sa marge à 10-15 US$/T. Sur les campagnes récentes, Advens n'a pris aucun risque de 
débouché, comme en atteste la production invendue de 20 000 T de 2013 (voir ci-
dessous). 

Sur les achats d'huile brute de soja, Advens prend une marge de 40 US$/T ce qui paraît 
très élevée pour un service d'intermédiation sur un marché coté. L'avantage pour 

Suneor de continuer à recourir à ce type de service peut être lié aux autres conditions 
commerciales consenties (par exemple,  facilités de délais de paiement, non recours à des 
lettres de crédit qui entraînent des frais élevés, etc.) et aux difficultés financières de 
Suneor, au moins ces dernières années. Une entreprise aux finances saines n'aurait 
probablement pas besoin d'accorder une marge aussi importante à son fournisseur et 
achèterait directement par l'intermédiaire d'un courtier. Avec la part croissante de l'huile 
de palme sur le marché sénégalais, le raffinage du soja perd de toute façon en importance 
et devient peu rentable pour Suneor.  

Un outil industriel vétuste et manifestement surdimensionné   

La SONACOS fut créée par agrégation de plusieurs usines existantes et était initialement 

conçue pour traiter 900 000 T de graines, pratiquement la production entière du Sénégal 
dans les meilleures années depuis l'Indépendance. Or, depuis le début des années 90, la 
collecte totale n'a plus dépassé 500 000 T, à l'exception des bonnes campagnes 1989/90 

                                                 
17 En pourcentage, cette marge varie évidemment en fonction du cours mondial. Quand le cours était 

supérieur à 2 000 US$ /T, elle représentait moins de 4% de la valeur. Avec un cours de 1 200 US$/T, la 

marge  représente 6,7 % du montant de la transaction pour une prestation identique. Dans tous les cas, la 

marge est supérieure à la commission qu’aurait demandée un courtier. 
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(583 000 T) et 2000/01 (537 000 T). La Suneor a donc hérité d'un outil industriel 
surdimensionné réparti comme le montre le tableau 3, ci-après. 

Tableau 3: Implantation et capacités des usines de la SUNEOR 
Localité Nom Activité Capacité Effectifs 

*** 
Observations 

Lydiane 
(Kaolack) 

SEIL Trituration 200.000T coques 51 Bassin arachidier 

Ziguinchor SEIZ Trituration 100.000 T 
coques 

62 Situé sur le Port de 
Ziguinchor 

Dakar SEID Raffinage huile brute 
soja importé *et 
conditionnement ** 
de l’huile raffinée 

130.000 T HBA + 
conditionnement 

130 Situé dans la zone 
portuaire, à côté de 
l’ancien site de la 
Sonagraines, inutilisé 
depuis la fermeture 
de cette dernière en 
2001   

Diourbel SEIB Conditionnement de 
petites quantités 
d’huile de soja 
raffinée, transportée 
en vrac depuis Dakar 
(mise en fûts, bidons 
et bouteilles pour 
vente dans la région). 
Fabrication et 
conditionnement de 
produits annexes 
(eau de javel, 
vinaigre etc.) 

Capacités 
théoriques de 
raffinage 
existent, mais 
l’arrêt depuis les 
années 90. 
Encore 
utilisables ? 

55 Usine pratiquement 
en veilleuse. 
Initialement c’était 
l’usine la plus 
intégrée : trituration, 
détoxification, 
raffinage, aliments de 
bétail 

Louga  Arachide de bouche 
(HP5) 

 3  

Dakar  Siège  86 Le siège centralise 
également certaines 
activités relevant des 
usines, comme le 
transport 

Total    387  
*      plus raffinage d'une petite quantité huile d'arachide pour le marché local 
**    également conditionnement de produits annexes (vinaigre et eau de javel) 
***  effectifs permanents au 30.10.2014, plus environ 500 saisonniers 

La situation de l'usine de Diourbel, pratiquement à l'arrêt, est symptomatique du poids 

de l'héritage et de l'incapacité d'adapter l'outil industriel à la réalité du marché.  La 
localisation de cette usine se justifiait historiquement. Diourbel était la capitale historique 
du bassin arachidier et l'usine représentait son industrie principale: elle triturait et 
raffinait la graine pour un segment important du marché local. Avec le glissement 
géographique des zones arachidières, le recul de la production dans la région de Diourbel 
ne permettait plus d'approvisionner l'usine en graines de trituration. Et suite au 
changement de stratégie consistant à exporter l'huile brute, l'activité de raffinage n'avait 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arachide
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plus de raison d'être. En plus, la croissance démographique et le dynamisme de la ville 

voisine de Touba, ainsi que la désertification et la paupérisation croissante des 
campagnes, ont marginalisé la ville et l'outil industriel qui y est implanté.  La plupart des 
activités de diversification initiées (margarine, savon, dentifrice) se sont révélées non-
compétitives. Actuellement, une petite activité industrielle est maintenue 
artificiellement, sous forme d'embouteillage d'eau de javel et de vinaigre dont les 
matières premières sont importées via le Port de Dakar et le débouché principal pour les 
produits finis se trouve également être Dakar. Autrement dit, l'implantation de cette 
activité défie toute logique industrielle et pèse sur la rentabilité de Suneor.  

La capacité de raffinage implantée à l'usine Suneor de Dakar est de même, aujourd'hui, 
largement surdimensionnée. Depuis que les installations de trituration (500 000 T) ont 

été fermées pour concentrer la capacité de trituration sur les sites proches des lieux de 
production de l'arachide (Kaolack et Ziguinchor), l'usine fonctionne essentiellement avec 

le raffinage de l'huile de soja brute importée. Sa capacité de raffinage est suffisante pour 
approvisionner pratiquement la totalité de la consommation sénégalaise, mais la 
consommation d'huile de soja a été évincée depuis quelques années par celle de l'huile 
de palme qui représente actuellement 70-80 % du marché.  Les installations de l'usine 
Suneor de Dakar ne sont pas adaptées au raffinage de l'huile de palme (procédé par 
fractionnement que d'ailleurs aucune usine au Sénégal n'est actuellement équipée pour 
réaliser) et leurs capacités sont donc devenues largement excédentaires. L'usine ne 
fonctionnait même plus qu’à 15 % de sa capacité en 2013 et encore moins en 2014. 
L'emplacement d'une telle usine sur un site au Port de Dakar défie toute rationalité de 
gestion si on se base sur le prix actuel du m2 dans ce secteur.  

Pour toutes ces raisons, Suneor a demandé à l'État l'autorisation de pouvoir fermer les 
sites de Dakar et de Diourbel, faute d'activité suffisante, mais s'est heurtée à une fin de 
non-recevoir. On peut comprendre les arguments politiques et sociaux avancés pour 
justifier cette position. Toutefois, l'Administration et le pouvoir politique doivent se 

rendre compte que le fait de s'opposer à l'ajustement indispensable, si douloureux soit-
il, pourra entraîner in fine le dépôt du bilan et la fermeture de l'ensemble des unités parmi 
lesquelles on voulait sauver à tout prix une ou deux.  

Une partie de l'Administration sénégalaise reproche à Suneor de ne pas avoir effectué 
les investissements nécessaires à la modernisation et l'extension de l'outil industriel, 
conformément au para 2.5 du cahier de charges: "Le Repreneur s'engage (….) à réaliser 

son programme d'investissement, tel que décrit dans le Plan d'entreprise, de l'ordre de 
16.9 milliards de FCFA, sur une période de 5 ans (….)  et dont le détail figure en annexe C."  
Suneor fait valoir qu'elle a bien réalisé des investissements, mais qu'ils étaient concentrés 
dans un premier temps sur le raffinage et le conditionnement de l’huile de soja avec la 
mise en place d'une nouvelle ligne. Le programme d'investissement prévu sur les sites de 
trituration, après les bonnes années de récolte d’arachide, n'a pas été réalisé, étant donné 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sertification
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que les usines de Kaolack et Ziguinchor tournaient à 10 – 15 % de leurs capacités ces 
dernières années.  

L'ajustement des effectifs pour tenir compte du déclin des activités est pratiquement 
impossible. L'usine de Diourbel est en veilleuse et celle de Dakar compte un effectif 
pléthorique pour son niveau d'activité. En 2012, les usines de Kaolack et de Ziguinchor 
n'ont tourné qu'un mois ou deux dans l'année, mais il était impossible de recourir au 
chômage technique. 18 Les charges de personnel et d'une façon générale les coûts fixes 
pèsent donc lourdement sur les comptes de la Suneor, par rapport à ses concurrents. La 
convention de cession précise pourtant dans le para. 3.4 : « L'État s'engage à assurer au 
Repreneur une totale indépendance en matière de politique et de gestion des ressources 
humaines à partir du moment où elles auront été conduites dans le respect du Code du 
Travail sénégalais. ».  

Une activité de raffinage du soja dont la rentabilité était uniquement basée sur la 
protection et qui ne résiste pas à la percée de l'huile de palme, nettement moins chère 

Le changement de stratégie consistant à exporter pratiquement la totalité de l'arachide 
triturée et d'importer d'autres huiles à raffiner pour le marché local s'est opéré au début 
des années 80. Cette stratégie est justifiée économiquement par le prix d'opportunité de 
l'huile d'arachide, beaucoup plus rémunérateur sur le marché mondial, et la nécessité de 
fournir au consommateur sénégalais un produit de substitution à un prix abordable. Il est 
probable que l'option d'importer de l'huile brute de soja ait été retenue pour pouvoir 
utiliser la capacité de raffinage existante de la SONACOS. Historiquement l'huile brute de 

palme a toujours été à des cours beaucoup plus bas et son raffinage aurait permis au 
consommateur sénégalais d'accéder à une huile bon marché (on n'évoquait pas encore 
des dangers pour la santé à cette époque). 

En accompagnement ce changement de stratégie, l'État a accepté de protéger la 
SONACOS par des droits additionnels au cordon douanier  pour verrouiller 
pratiquement le marché domestique. Au moment de la privatisation en 2005, Suneor a 
hérité de cet accord implicite et a "utilisé de son pouvoir de lobbying" 19 pour maintenir 
cette protection, voir la renforcer.  Il était bien précisé dans le cahier des charges annexé 
à la convention, sous le titre "Obligations (de l'État) relatives aux huiles" (para. 3.3): "Les 
parties sont convenues que la Taxe Conjoncturelle à l'Importation (TCI) a été suspendue 
en Juin 2004 et qu'elle ne sera pas rétablie. Cependant l'État s'engage sur le maintien de 

la Taxe Spécifique sur les Corps Gras Alimentaires jusqu'au 31 Décembre 2005. L'État a 

                                                 
18 Le chômage technique existe en droit de travail sénégalais, mais l'employeur qui veut y recourir doit 

négocier la réduction de salaires avec les syndicats. La dernière fois que la SONACOS a eu recours au 

chômage technique, elle a dû payer 100 % des salaires, donc aucun intérêt de recourir à cette disposition 

qui permet, dans d'autres pays, d'alléger les charges en période de sous-activité.   
19 Carlos Oya et Cheikh Oumar Ba. Les politiques agricoles 2000-2012 : Entre volontarisme et incohérence. 
http://eprints.soas.ac.uk/16799/1/04Oya-Ba130131%20proof.pdf 

http://eprints.soas.ac.uk/16799/1/04Oya-Ba130131%20proof.pdf
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accepté la mise en place de mesures d'accompagnement de nature non fiscale et souhaite 
recevoir un dossier du Repreneur justifiant la nécessité de ces mesures." 

La TCI  de 10 % est effectivement suspendue depuis Juin 2004. Mais l'État a tôt fait, dès 
fin 2005 20, de la remplacer par une taxe de sauvegarde de 25 % sur les huiles raffinées, 
entrée en vigueur le 1er Janvier 2006. Cette taxe s'appliquait aux huiles végétales raffinées 
importées des origines tierces à l'UEMOA (les règlements UEMOA interdisent les mesures 
de sauvegarde contre des États-membres). Mais elle était aussi appliquée aux 
consignations de toute huile importée (c.-à-d.. y compris de Côte d'Ivoire) avant son 
entrée au Sénégal, le temps de  vérifier la provenance de la marchandise21 .  La taxe de 
sauvegarde, dont la durée est normalement limitée à 200 jours selon les règles de l'OMC 
(Organisation Mondiale du Commerce), fut reconduite plusieurs fois et finalement 
supprimée en 2008.  

Dans la Convention de privatisation, l'État sénégalais s'était engagé sur le maintien de 
la taxe spécifique sur les corps gras alimentaires jusqu'au 31 Décembre 2005, comme 
indiqué plus haut. En réalité, comme la taxe de sauvegarde, elle fut maintenue jusqu'en 
2008. La suppression de la taxe de sauvegarde et de la taxe spécifique en 2008 (de 
manière non fortuite, au moment de la négociation d'un programme avec le FMI) 
coïncidait avec le déploiement de tout un arsenal d'actions juridiques au niveau 
domestique et de l'UEMOA qui visait de toute évidence à bloquer l'entrée de l'huile de 
palme en provenance de Côte d'Ivoire. On peut supposer que ces actions correspondaient 
à l'acceptation par le Gouvernement, dans la Convention de privatisation, de mettre en 
place des "mesures d'accompagnement de nature non fiscale", autrement dit des 

barrières non-tarifaires. La dernière mesure qui reste en place est l'application d'une 
"valeur de référence" de 600 FCFA/litre au cordon douanier qui est difficilement 
compatible avec l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord Général sur 
les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) et les recommandations de l'Organisation 
Mondiale des Douanes (OMD) sur l'évaluation en douane, selon lesquels la valeur de 

                                                 
20 Loi N° 2005-30 du 16 décembre 2005. Cette loi vise, selon son exposé de motifs," la protection de la 
Suneor  suite à l'importation massive sur le marché sénégalais, en 2004, d'huiles de palme raffinées de 
qualité douteuse et dont les prix étaient plus compétitifs que ceux de notre industrie".   Mesure de 
sauvegarde reprise par la Loi no 2006-23 du 21 Juillet 2006. 
21 Organisation Mondiale du Commerce (OMC); Examen des Politiques Commerciales. Niger et Sénégal. 
WT/TPR/S/223. Octobre 2009. 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/103376/R/WT/TPR/S223R1-
00.pdf;R/WT/TPR/S223R1-01.pdf;R/WT/TPR/S223R1-02.pdf 
Organisation Mondiale du Commerce (OMC); Examen des Politiques Commerciales. Niger et Sénégal. 
WT/TPR/S/223. Octobre 2009. 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/103376/R/WT/TPR/S223R1-
00.pdf;R/WT/TPR/S223R1-01.pdf;R/WT/TPR/S223R1-02.pdf 
21 Selon les douanes sénégalaises, "les importations d'huiles conditionnées en fûts ou bidons et déclarées 
comme huiles brutes doivent être étayées par un certificat de la Division de la Qualité et de la Métrologie 
attestant du caractère brut ou raffiné des produits".  Source: Rapport OMC WT/TPR/S/223, sur 
http://www.douanes.sn/spip/spip.php?article24   [6 mars 2009]. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/103376/R/WT/TPR/S223R1-00.pdf;R/WT/TPR/S223R1-01.pdf;R/WT/TPR/S223R1-02.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/103376/R/WT/TPR/S223R1-00.pdf;R/WT/TPR/S223R1-01.pdf;R/WT/TPR/S223R1-02.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/103376/R/WT/TPR/S223R1-00.pdf;R/WT/TPR/S223R1-01.pdf;R/WT/TPR/S223R1-02.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/MultiDDFDocuments/103376/R/WT/TPR/S223R1-00.pdf;R/WT/TPR/S223R1-01.pdf;R/WT/TPR/S223R1-02.pdf
http://www.douanes.sn/spip/spip.php?article24
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référence ne devrait constituer que le dernier recours parmi six instruments acceptables 
pour déterminer la valeur en douane22.   

À l'abri de cette protection - et confrontée aux problèmes grandissants de la collecte de 
l'arachide et des conditions défavorables de la commercialisation de l'huile brute – 
Suneor a longtemps privilégié le marché intérieur du raffinage de l'huile de soja, comme 
le démontre le partage de son chiffre d'affaires entre les deux activités (Tableau 4).  

Tableau 4: Répartition du chiffre d'affaires de Suneor entre ventes locales et ventes à 
l'export (millions de FCFA) 

Ventes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ventes 

locales 
51 202 41 966 53 161 72 674 72 609 62 920 50 626 56 244 48 812 

Ventes à 

l’export 
15 124 17 974 40 259 30 348 14 374 22 265 27 125 45 133 8 267 

Produits 

accessoires 
2 094 234 605 495 207 215 101 117 237 

Total 

chiffre 

d’affaires 

68 420 60 174 94 025 103 517 87 190 85 400 77 852 101 404 57 316 

Sources: Informations Suneor et documents Ministère de l’Economie et des Finances 

Note: les ventes locales contiennent également les ventes locales d'huile raffinée d'arachide, mais en très 

petites quantités. 

On constate que sur les 8 années de la période 2005-2012, la répartition moyenne est 

la suivante: 69 % ventes locales et 31 % ventes export. On ne dispose pas de la répartition 
pour la période SONACOS (en 2004 - année avant la privatisation, la répartition était de 
77 % pour les ventes locales contre 23 % pour les exportations). Force est de constater 
que les objectifs de la privatisation, la redynamisation de la chaîne de valeurs arachide et 
l'amélioration de sa performance, n'ont pas été atteints.  

Il serait cependant inexact de dire, comme le font certains rapports, que SONACOS et 
Suneor détenaient le monopole du marché local de l'huile grâce à la protection sur le 
raffinage de l'huile de soja.   À défaut de disposer de statistiques sur la consommation 
locale de l'huile raffinée d'arachide (huiliers et ‘‘seggal’’), nous avons reconstruit les parts 

de marché de la consommation des différentes huiles à partir des statistiques 
d'importation. La perte au raffinage de l'huile de soja n'étant que de 3 %, on peut  négliger 
la différence de poids entre huile brute et huile raffinée. 

                                                 
22 http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/tokyo_val_f.pdf 

 

http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/tokyo_val_f.pdf
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Graphique 17 : Huiles importées au Sénégal, 2000-2012 
Source : Douane sénégalaise 

Sur l'évolution globale de la consommation (ou plutôt des importations officielles) il est 

peu probable que la ménagère sénégalaise ait réduit sa consommation d'huile en 2002 et 
2009-2011 – le marché était stable à environ 120-140 000t/an entre 2001 et 2008 - on 
constate les césures de 2002 (institution de la taxe spécifique) et de 2009-2010 
correspondent aux mesures mises en place pour empêcher l'importation de l'huile de 
palme raffinée. On constate également que ces mesures n'ont pas profité à l'huile de 

soja, contrairement à leur objectif. On peut penser que ces mesures ont plutôt eu pour 
effet de favoriser les importations frauduleuses par la Gambie et la Mauritanie ce qui a 
fait reculer les importations officielles globalement. 

Sur la répartition du marché entre différentes catégories d'huile, on constate que l'huile 
de palme représentait déjà environ 20 000 t, donc un sixième du marché en 2001, et que 
sa part de marché était relativement stable (entre 35 000 à 45 000 t) entre 2004 et 2009 
avant de reculer en 201023. C'est en 2011 que les parts de marchés respectives de l'huile 
de soja et de l'huile de palme s'inversent (avec l'importation massive d'huile de palme par 
Suneor) et avant que les importations globales d'huiles  au Sénégal remontent de façon 
spectaculaire, de 95 000 t toutes huiles confondues en 2011 à 152 000 t en 2012. Le 
graphique ci-dessus illustre de façon remarquable que sur la durée, la protection montre 

son inefficacité pour contenir les importations de produits concurrents, malgré 

                                                 
23  La catégorie "autres huiles" représentait en moyenne 15 000 T jusqu'en 2008. Or, la stratégie 
d'étiquetage pour les huiles raffinées "nobles", comme les huiles d'olive, d'arachide, de tournesol etc., est 
d'afficher de façon claire leur contenu, souvent avec l'indication "pure". Par contre, les huiles de qualité 

inférieure sont souvent "mixtes" et vendues sous l'appellation "huile végétale". Il est donc fort probable que 

les "autres huiles" étaient en grande partie des huiles mixtes soja/palme. La part de l'huile de palme était donc 

déjà plus élevée que les statistiques douanières l'indiquent. 
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l'acharnement contre l'huile de palme, et aussi le fait qu'il vaut mieux participer à un 

marché en croissance que de défendre coûte que coûte une part de marché devenue non 
compétitive. Suneor n’a pourtant pas su saisir l'opportunité en 2011, car apparemment 
"la guerre des huiles" avait laissé trop de blessures de part et d'autre.  

En même temps, le consommateur sénégalais a payé cher cette protection.  Le prix de 
l’huile de palme au Sénégal était souvent deux fois plus cher que le prix mondial, tel que 
montré dans le graphique 18 suivant.   Quand on sait que l’huile végétale compte pour 
5,7 % du panier de consommation des ménages pauvres, on se rend compte que des 
millions de consommateurs payaient pour le maintien d’une centaine d’emplois.    

 
Graphique 18 : Le prix de l’huile de palme au Sénégal et dans le monde 

L'activité de raffinage de Suneor a donc fonctionné quelques années dans un 

environnement protégé et a pu être relativement rentable. Mais, sans protection, les 
perspectives de l'activité de raffinage de l'huile de soja brute au Sénégal sont 
défavorables. Cette activité est confrontée à la montée de l'huile de palme dont le prix 
convient mieux au pouvoir d'achat de la majorité des consommateurs et aux efforts de 
mettre sur le marché une huile d'arachide à un prix plus abordable. Certains opérateurs 
pronostiquent la disparition imminente du raffinage du soja. Les options incluent la 
formulation d'huiles mixtes qui contiennent des parts variables d'huile de palme et 
d'arachide, et même l'installation au Sénégal d'unités de raffinage d'huile brute de palme, 

éventuellement sous forme d'équipements polyvalents qui pourront raffiner autant 
l'huile de palme que d'autres huiles brutes. La technologie évolue, le reste est une affaire 
de stratégie commerciale et de capacité de financement, à condition que l'État laisse aux 
industriels la liberté d'entreprendre, et n'interfère pas constamment par des actions 
défensives qui retardent l'ajustement inévitable et l'innovation.  
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Suneor, une société  dans une situation financière dramatique 

Il ne s'agit pas ici d'analyser en détail la situation financière de Suneor et d'ajouter des 
éléments à d'autres rapports plus autorisés dans ce domaine. On rappelle que la société 
a présenté des excédents bruts d'exploitation (EBE) positifs sur la période 2005 – 2012, 
sauf en 2005, 2009 et 2012. Par contre, le résultat d'exploitation (après dotation aux 
amortissements et provisions) est négatif en 2005, 2008, 2009, 2010 et 2012, et le 
résultat net est négatif en 2005, 2008, 2009, 2010, faiblement positif en 2011, et à 
nouveau négatif de 10,5 milliards de FCFA en 2012, malgré des subventions versées (6 
années sur 8).  Le chiffre d'affaires a chuté de 101 milliards en 2011 et 57 milliards en 
2012  à 27 milliards en 2013. Les comptes 2013 sont clôturés (pas encore approuvés par 
le Conseil d'Administration) et devraient afficher une perte nette de 13,6 milliards de 
FCFA.   

La société a bénéficié d'un régime d'exonération de l'impôt sur le bénéfice (impôt sur 
les sociétés - IS)  pendant 5 ans, période après laquelle elle est retournée au régime 
normal. Mais compte tenu de la disposition fiscale de déductibilité des pertes, elle n'a pas 
eu à payer l'IS sauf dans les années 2010 et 2011 pour des montants de 62 millions et 136 
millions de FCFA, pour un chiffre d'affaires de 78 et 101 milliards de FCFA respectivement, 
donc environ un millième du CA.  

À la simple lecture des ratios, il est évidemment impossible de déterminer les sources 
de ces mauvais résultats, année par année, entre l'activité arachide et l'activité de 
raffinage de soja. La comptabilité analytique devrait pouvoir apporter un meilleur 

éclairage. Mais si elle est utile pour déterminer les prix de revient, elle rencontre des 
limites pour l'imputation des pertes. Faudra-t-il imputer les charges de l'usine de 
Diourbel, en veilleuse depuis plus d'une décennie, uniquement à l'activité de raffinage ? 
En outre, le système comptable centralise certaines charges relatives aux usines au niveau 
du siège, comme "frais de siège" qu'il faudrait ensuite ré-imputer aux deux branches 
d'activité. D'une façon générale, on peut dire que les bons et mauvais résultats des deux 
activités (arachide et raffinage de soja) se sont compensés certaines (rares) années dans 

le passé pour produire des résultats positifs, alors qu'au contraire, les problèmes se sont 
cumulés et ont été amplifiés ces dernières années, ce qui a abouti à la situation 
dramatique des années 2012 et 2013. La vision initiale d'une rentabilité globale reposant 
sur ces "deux jambes" ne s'est pas réalisée.  

Les comptes 2013 vont dégager une nouvelle perte de 13,6 milliards de FCFA, à absorber 
en partie sur les fonds propres qui deviendront négatifs (- 3,9 milliards de FCFA). Les pertes 
cumulées depuis la privatisation se chiffrent à plus de 45 milliards de FCFA. Sur le bilan 
2013, les dettes envers les fournisseurs représentent 27 milliards (dont 10 milliards envers 
l'actionnaire principal, le Groupe Advens). L'endettement à moyen et long terme s'élève à 
12 milliards avec des remboursements échelonnés entre 2014 et 2019, et les avances de 
trésorerie à 34 milliards. En contrepartie, les stocks de produits (évalués au prix de marché) 
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représentent 21 milliards et viendront en déduction des dettes pour établir la situation 

nette. Il est probable que la situation s'est encore empirée depuis le bilan de 2013 du fait 
de la mévente de la production d'HBA de 2013 dont le stock perd de la valeur et devra être 
écoulé à perte. Selon le droit OHADA sur les sociétés commerciales  (Suneor est régie par 
ce droit, même si l'État détient une participation de 15 % au capital), la société doit se 
recapitaliser ou faire face à la procédure de cessation de paiements.  

L'échéance impacte également le fonctionnement quotidien de Suneor et les actes de 
gestion. Les banquiers ne financent que par CMA (collatéral management agreement, une 
forme de nantissement) sur stocks, et il faut des autorisations de déstockage ce qui 
alourdit la gestion. 

Perspectives pour l'activité de raffinage pour la consommation locale 

Si l'activité de trituration a des chances de rester rentable sous certaines conditions, 
l'avenir des unités de raffinage de la Suneor doit être affronté avec réalisme. 

D'un côté il y a la concurrence de l'huile de palme raffinée importée qui prend une part 
croissante du marché : 60 % selon les statistiques d'importation de 2012, 70-80 % en 2014 
selon un consensus des  opérateurs. D'un autre côté, il y a les projets de mise sur le marché 
d'une huile mixte "palme raffinée importée / arachide raffinée localement" ou même de 
raffinage local de l'huile de palme. La technologie a évolué et des équipements polyvalents 
existent. L'écart entre les cours mondiaux de l'huile de soja brute et l'huile d'arachide brute 
se réduit à certaines périodes (voir graphique 5, Section 2) et rend le raffinage du soja 

rendu Dakar peu rentable par rapport au cours mondial de l'arachide déduction faite du 
fret maritime et des autres frais non exposés à l'exportation. 

Les perspectives pour le raffinage du soja sont donc très défavorables à court et moyen 
terme et Suneor en est parfaitement conscient. La capacité de raffinage de l'usine de 

Dakar est de 100 000 tonnes. Or, en 2013 elle n'a même pas raffiné 20 000 tonnes : un 
taux d'utilisation de capacité entre 15 et 20 %. L'usine de Diourbel est pratiquement en 
veilleuse, bien qu'elle doive continuer à payer son personnel. Suneor a déjà demandé dans 
le passé (y compris en octobre 2013), la fermeture de  l'usine non rentable de Dakar, mais 
l'État s’y est opposé. Il y aura certes une remontée temporaire de l'activité avec le raffinage 
du stock d'huile brute d'arachide pour vente à perte sur le marché local, mais le marché 
local ne pourra pas absorber les mêmes quantités d'huile d'arachide raffinée dans les 

années suivantes si l'huile est vendue dans des conditions normales, c.-à-d. pour générer 
un bénéfice.  Par contre, si le rapprochement des cours du soja et de l'arachide se poursuit, 
l'huile d'arachide raffinée peut devenir compétitive sur le marché local par rapport à l’huile 
de  soja, à plus forte raison si elle est mélangée à l'huile de palme pour le segment bas de 
gamme. Le maintien d'une capacité de raffinage peut donc se justifier, mais probablement 
pas dans l'usine surdimensionnée de Dakar. 
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La solution serait la fermeture de l'usine de Dakar et le déplacement de l'équipement de 

raffinage pour l'adjoindre aux usines de Lydiane et, ou de Ziguinchor. Il pourra ainsi servir 
de façon flexible pour des niveaux variables de consommation locale d'huile d'arachide. En 
plus, l'installation d’une unité de raffinage à côté d'une usine de trituration permettrait 
d'éviter les ruptures de charge et de réduire les coûts.  Le démontage et le transfert ne 
posent pas de problème technique majeur. Une autre éventualité serait le déplacement 
de l’unité de raffinage de Dakar à Diourbel, proposé à un certain moment par Suneor, mais 
ce serait probablement une option sous-optimale car la viabilité à terme de cette usine 
n'est pas assurée, et sur le plan des coûts, il y aurait une rupture de charge entre les usines 
de trituration et le marché de consommation  principal, Dakar.  

Au prix du m2 à proximité du Port de Dakar (5 million de FCFA), il est antiéconomique de 

maintenir sur le site actuel une usine non rentable et dont les chances de survie sont 
faibles. L’usine ne pratique ni l'exportation de sa production ni l'importation en grandes 

quantités de ses matières premières, et ne bénéficie donc pas de l'avantage logistique de 
cet emplacement.  Ce terrain aura encore plus de valeur s’il était  réuni avec celui de 
"Belair" (ancienne SONAGRAINES): les deux terrains adjacents pourraient servir de zone 
industrielle et les lots industriels donnés en bail. Dans cette option, il serait judicieux que 
l’État procède au rachat des deux terrains au prix porté au bilan de cession de 2005, ajusté 
par une formule d'indexation qui ferait l'objet de négociations entre Suneor et l'Etat. Le 
produit financier de la mise en concession pour développer une zone industrielle pourrait 
être affecté partiellement à la revitalisation de la chaine de valeurs arachide et aux actions 
de soutien aux paysans. La question sociale peut se résoudre par un plan social 
(combinaison de mesures de pré-retraite avec maintien de salaire - apparemment un tiers 

du personnel est de toute façon proche de l'âge de la retraite -, de reclassement, 
reconversion ou d'aides à l'installation). 

D'une façon générale, et en dehors des terrains du Port auxquels l'État du Sénégal porte 
un intérêt justifié, il serait mieux de laisser aux industriels les décisions sur le maintien 

en activité ou l'emplacement optimal d'unités industrielles. Les administrations n'ont ni 
la mission ni les compétences nécessaires dans ce domaine. Personne ne peut prédire le 
niveau de la capacité de raffinage nécessaire pour la consommation locale dans 5 ou 10 
ans, pour quel type d'huile, avec quelles technologies nouvelles, entraînant quels  besoins 
d'investissements nouveaux ou de modernisation de l'outil existant. La consommation 
d'huile d'arachide raffinée peut certes reprendre avec l'émergence des classes moyennes, 

mais c'est un pari sur l'avenir. Ceci implique également que les industriels assument les 
risques inhérents à leurs stratégies, sans appeler l'État au secours en cas de résultats 
négatifs.  

La sortie de crise de Suneor ne passe pas seulement par la reconstitution de ses fonds 
propres, mais est étroitement liée aux décisions sur la réforme du volet industriel de la 
chaîne de valeurs arachide et sur l'avenir de l'activité de raffinage pour la consommation 
locale. L'État devra arrêter sa position sur ces questions avant de s'engager sur la 
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recapitalisation de Suneor. Les décisions peuvent ensuite se prendre dans différents cadres 
décrits dans la section "Sortie de crise de la Suneor". 
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Problématique des semences d’arachide  

Les rendements de l’arachide au Sénégal ont rarement atteint une tonne/hectare, et 
sont restés fluctuants au-dessous de ce niveau depuis plus d’une décennie (graphique 
19). Par contraste, le rendement moyen est estimé à 1,4 tonne/hectare au niveau mondial 
et atteint 2-3 tonnes/hectare aux USA et en Chine.  Les changements climatiques récents 
(descente des isohyètes vers le sud, déficits hydriques de fin de saison), et l’irrégularité 
chronique des pluies dans le Sahel sont une raison importante de la mauvaise 
performance notée au Sénégal. La non-utilisation des paquets technologiques (semences 
sélectionnées, engrais, produits phytosanitaires, bonnes pratiques culturales) en est une 
autre.  

La semence d’arachide certifiée, sélectionnée en réponse au changement climatique, 
est un facteur critique du paquet technologique requis pour l’amélioration de la 

productivité.  Par exemple, la recherche a développé des variétés très précoces de 80 
jours (en dessous du plancher précédent de 90 jours) qui échappent mieux au déficit 
hydrique de fin de saison et évitent aussi la contamination aux aflatoxines. Or la semence 
d’arachide n’est pareille à nulle autre parmi les cultures au Sénégal. La densité de semis 
(120 kg/ha) et les besoins pour la superficie cultivée (120 000 tonnes/an pour un million 
d’hectares) sont énormes comparés aux céréales. Sa conservation est onéreuse parce 
qu’elle demande beaucoup d’espace de stockage, un environnement contrôlé et des 
traitements phytosanitaires spécifiques. 

 
Graphique 19 : Superficie, production et rendement de la culture d’arachide au 
Sénégal, 1999-2012 
Source : http://faostat.fao.org/  

http://faostat.fao.org/
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La semence certifiée est cependant disponible seulement en quantité limitée à cause 

des efforts répétés mais toujours inachevés de reconstitution du capital semencier  et 
de l’absence de réel marché de semences. Son prix est élevé (300-500 CFA/kg) - comme 
celui des engrais (300-400 CFA/kg). Accéder à la semence d’arachide certifiée pour la 
saison est la quête majeure récurrente pour les producteurs d’arachide, surtout les petits 
producteurs. 

La réponse de l’Etat à ces contraintes est la subvention des semences dites écrémées : 
55 000 tonne à 50 % du prix ramené à 170 F/kg, et 24 000 tonnes de semences certifiées 
à 270 F/kg pour la saison 2014/15. La quantité de semences écrémées, si celles-ci étaient 
effectivement entièrement utilisées à leur effet,  couvre les besoins de près de la moitié 
(458 000 ha) de la superficie cultivée en arachide. Son impact socio-politique est énorme 

: il convoie l’idée que l’Etat soutient fortement l’arachide et, par-là, l’important monde 
rural qui en dépend, en injectant dans la chaîne un volume conséquent de semences à un 
prix abordable pour les petits producteurs. 

Le défi majeur de la problématique de la semence certifiée d’arachide reste la 
reconstitution du capital semencier, lié à l’accès des producteurs aux engrais. En 
comptant que la semence paysanne peut être utilisée pendant trois ans sans 
dégénérescence génétique notable, le capital semencier requis est estimé à 40 000 
tonnes (1/3 des besoins de 120 000 tonnes/an). Mais la production de semences certifiées 
d’arachide  est un processus relativement long. Elle fait intervenir la recherche (Institut 
Sénégalais de Recherche Agricole - ISRA) pour la production des pré-bases (à partir de la 
souche découverte par le sélectionneur) et quelquefois des semences de base, et les 

paysans semenciers pour la production éventuelle de la  base et de la multiplication des 
semences certifiées commerciales (graphique 20).   

Graphique 20 : Processus de production des semences certifiées d’arachide 
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Problématique de la crédibilité et de la représentativité du CNIA 

Les organisations interprofessionnelles agricoles ont un rôle important à jouer dans la 
coordination concertée des chaînes de valeurs. Au Sénégal, il en existe dans les chaînes 
de valeurs industrielles et commerciales de l’arachide, du coton, de la tomate industrielle, 
de l’oignon, du riz, etc. Le Comité National Interprofessionnel de l’Arachide (CNIA), créé 
en 1992, initialement comme organe consultatif de l’Etat, a fait l’objet d’un accord-cadre 
avec l’Etat en 1997, renouvelé en 2003, pour jouer ce rôle dans le cadre du 
désengagement de l’Etat. 

Par cet accord cadre, l’Etat délègue au CNIA les fonctions de gestion et de relance de la 
chaîne de valeurs qui lui incombaient, à savoir: (i) suivi et coordination de la chaîne (suivi 

des indicateurs de la chaîne et des cours mondiaux, du résultat financier global de la 
filière), (ii) animation des négociations internes à la profession, y compris la 

détermination du prix au producteur; (iii) collecte, traitement et diffusion de l’information 
sur la chaîne. L’Etat conserve la définition de la politique générale et la mobilisation des 
ressources indispensables notamment pour la production et l’encadrement des 
producteurs. Il est également le dernier recours et l’arbitre en cas de désaccord sur le prix 
de campagne au sein de l’interprofession24. 

Le CNIA comprend 16 organisations professionnelles provenant des collèges suivants : 
les producteurs d’arachides (3) et de semences (2) ; les collecteurs (4) ; les industriels 
huiliers (3) ; les fournisseurs d’engrais, de produits phytosanitaires et d’équipement 
agricole (3) ; et les services d’appui (1). 

La problématique du CNIA qui pèse sur la chaîne de valeurs arachide se situe à plusieurs 
niveaux : la détermination du prix au producteur, sa représentativité, sa conformité avec 
les textes règlementaires, son financement. D’une manière générale, l’attente placée en 
lui pour la relance de la chaîne de valeurs arachide a été déçue.   

La détermination du prix au producteur sur la base de prix de référence internationaux 
pour l’huile d’arachide brute et du tourteau d’arachide est appropriée, étant donné que 
le Sénégal exporte l’huile d’arachide brute et le tourteau d’arachide sur le marché 
international. La méthode de calcul du prix de parité à l’exportation utilisée fait aussi 
intervenir des paramètres internes à la chaîne de valeurs : taux de trituration pour 
l’obtention de l’huile brute et du tourteau d’arachide, cout de la trituration, charges de 
commercialisation et prélèvements. L’exercice est conduit chaque année en octobre. 

 

                                                 
24 ISRA/BAME: Les organisations interprofessionnelles au Sénégal 

http://www.bameinfopol.info/IMG/pdf/Etude_BAME_Interprofessions_VF-3.pdf ) 
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Le « lissage » des prix internationaux pour le choix du prix de référence conduit 
cependant, à des prix au producteur en porte-à-faux avec les cours mondiaux actuels. 
Le prix de référence du CNIA provient d’une moyenne pondérée des trois dernières 
années (avec un poids de 35 %) et des six premiers mois de l’année en cours (avec un 
poids de 65 %).  L’objectif de ce « lissage » de prix est d’obtenir des prix de référence 
relativement stables d’une année à l’autre, et ainsi isoler le prix au producteur de la 
variabilité des cours mondiaux. Ce faisant, le CNIA est en arrivé á calculer  un prix au 
producteur de 180 CFA/kg pour la campagne 2012/13 alors que le prix moyen de l’huile 
brute d’arachide pour 2012 était de 2400 USD la tonne ; mais par contre, un prix au 
producteur de 282 CFA/kg pour la campagne 2013/14 alors que le prix moyen de l’HBA 

pour 2013 était de 1 700 USD la tonne. C’est-à-dire, un prix bas au producteur quand 
l’HBA était à son niveau le plus haut et un prix au producteur élevé de 56 % quand le cours 
mondial s’était affaissé de 29%.  

Il y a moins un consensus au sein du CNIA sur la détermination du prix au producteur 
qu’une fixation de ce prix par l’Etat. Le CNIA doit toujours s’en référer à l’Etat avant de 
publier le prix indicatif au producteur, même si les deux parties s’en défendent 
publiquement. Il n’y a pas eu de consensus sur le prix CNIA de 2013/14, par la suite 
ramené de 282 à 200 CFA/kg. Les huiliers ont contesté la validité du calcul du CNIA en 
faisait valoir un prix de 132 CFA/kg sur la base de cours mondiaux à la baisse et des 
paramètres techniques à réviser. En 2012/13, l’Etat avait décidé un prix de 190 CFA/kg 
pour 2012/13, au-dessus du prix calculé du CNIA de 180 CFA/kg. En fait, les huiliers ont 

été contraints d’acheter l’arachide au-delà de ce pris, jusqu’à 200 et même 300 CFA/kg, 
parce que le prix élevé de l’HBA sur le marché mondial a incité Chinois et Indiens à investir 
le marché arachidier sénégalais et faire ainsi monter le prix au producteur.  Mais en dépit 
de la baisse des cours mondiaux, l’Etat se doit, semble-t-il, de montrer une progression, 
ou au moins le maintien, du prix au producteur, quitte à subventionner le prix au prix au 

producteur. La fixation des prix à la baisse est un état de fait pourtant accepté sans 
majeure réserve dans les chaînes de valeurs industrielles dans les autres pays25.  

La représentativité du CNIA est mise en question, aussi bien au niveau des 
représentants des différents collèges qu’au niveau de ses dirigeants. La composition des 
collèges n’est plus représentative de la structure actuelle de la chaîne de valeurs. Par 
exemple, au niveau du collège des producteurs et des semenciers, la viabilité de l’Union 

Nationale des Coopératives Agricoles (UNCAS) et de l’Union Nationale des Opérateurs 
Semenciers du Sénégal est mise en question. De surcroit, les représentants des 
associations dans ce collège n’ont jamais été renouvelés depuis une décennie. Dans le 
collège des Opérateurs Privés Semenciers (OPS), trois sociétés de « commercialisation » 
                                                 
25 Par exemple, l’Association interprofessionnelle du coton au Burkina a annoncé une baisse de 4% du  

prix du coton au producteur de 235 F/kg pour 2013/14 par rapport au prix de 245 F/kg de 2012/13 pour 

tenir compte de la baisse des cours mondiaux (http://www.areca-ci.com/journal/?p=363). 
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sont accolées à la Fédération des Opérateurs Privés Stockeurs et Transporteurs (FNOPST). 
L’équipe dirigeante du CNIA n’a pas été aussi renouvelée depuis longtemps.  

Le CNIA opère aujourd’hui en fait dans un cadre non conforme à la réglementation en 
vigueur. Les statuts et règlements du CNIA ne sont pas conformes au nouveau cadre légal 
et réglementaire (Loi d’Orientation Agro-sylvo-pastotale de 2004 et le décret 2008-1260) 
sur les interprofessions, une autorité que l’Etat confère au titre des accords d’extension. 
L’accord cadre CNIA-Etat de 2003 est aussi antérieur à la privatisation de la SONACOS, à 
bien des égards, la plus importante réforme survenue dans la chaîne de valeurs depuis la 
nationalisation de celle-ci en 1975. Que le CNIA ait laissé durer cet état de choses est 
peut-être une indication de la part des dirigeants de l’interprofession du contentement 
du statut quo et de la crainte des changements que la mise en conformité réglementaire 
aurait sans aucun doute entrainés. 

Le CNIA connaît en plus une situation financière désastreuse avec des charges de 
fonctionnement qu’il n’arrive pas à honorer. L’accord-cadre Etat-CNIA (il est vrai non-
conforme à la nouvelle réglementation) établit des prélèvements sur les quantités 
collectées par les huiliers à reverser par ceux-ci au CNIA pour ses opérations (1 750 
FCFA/t) et pour l’entretien du matériel de collection (320 FCFA/t). Non satisfaits des 
services du CNIA, qui se résument au calcul du prix au producteur, les huiliers refusent 
cependant depuis un an de reverser les prélèvements au CNIA. (Celui-ci a demandé que 
les huiliers procèdent eux-mêmes à l’entretien du matériel plutôt que lui reverser cette 
partie des prélèvements.) De même, les membres du CNIA (comprenant des associations 
moribondes) ne paient pas la cotisation  de 5 000 000 CFA/an - de fait très élevée au vu 

du peu de services rendus par le CNIA. Par ailleurs, l’Union européenne (EU) a cessé de 
supporter le fonds de soutien de l’arachide parce que le CNIA, sur incitation de l’Etat, a 
utilisé ces fonds à l’insu de l’UE pour payer les producteurs détenteurs de bons impayés 
par les OPS. 
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Problématique de la commercialisation 

La problématique de la commercialisation des graines d’arachide se réfère ici à celle de 
la collecte officielle pour l’approvisionnement des huiliers industriels. Le volume de 
cette collecte dépend de la production nationale, de l’autoconsommation paysanne et de 
la concurrence des besoins du marché intérieur et de l’exportation. Depuis longtemps 
aussi la collecte officielle souffre beaucoup de la désorganisation de la chaîne de valeurs. 
A cela s’ajoute aujourd’hui l’attrait du marché de l’exportation de l’arachide coque. Le 
volume de la collecte suit une tendance à la baisse, comme déjà noté.   

La baisse des quantités collectées par les huiliers est aussi accompagnée d’une baisse 
de la qualité des graines. La remise en état du matériel de collecte n’est plus 

systématique ; en plus, elle est de plus en plus laissée au soin des seuls opérateurs avec 
des risques sur la non-sincérité des transactions due à la qualité du matériel de collecte. 

Il s’y ajoute que la différence des performances des matériels de conditionnement  entre 
les points de collecte (cribles et tarares manuels) et les stations de réception des usines 
(cribles mécaniques et séparateurs), et le mode d’estimation des impuretés contribuent 
à gonfler les abattements (taux d’impuretés : décret 85 178) réduisant ainsi les revenus 
des producteurs. A ce manque d’entretien du matériel s’ajoute le fait que 
l’approvisionnement des huiliers est effectué par les Opérateurs Privés Stockeurs et 
Transporteurs agréés et supportés par l’Etat, mais qu’il peut se faire aussi par d’autres 
agents par le système carreau-usine instauré depuis 2001. Les médias sénégalais 
rapportent aussi que certains OPS, qui s’en défendent avec force, se ravitaillent souvent 
dans les loumas en graines de qualité moindre. 

L’enjeu principal de la collecte agréée reste cependant, les besoins énormes de 
financement de celle-ci.  Ce besoin de financement était de 24 milliards CFA en moyenne 
par an  de 2007-2008 à 2012-2013, uniquement pour le prix payé aux producteurs. A cela 
s’ajoutent les coûts de la commercialisation (conditionnement et transport). La levée des 

fonds se fait, plus ou moins á  temps et avec les montants requis, par les huiliers ou par 
les OPS. Si CAIT et COPEOL sont en mesure d’assurer facilement leur financement, soit sur 
fonds propres, ou à travers le secteur bancaire, c’est de moins en moins le cas de Suneor. 
Cela pose problème parce que Suneor pèse encore pour 75 % dans la collecte. Or la 
disponibilité à temps des revenus de la vente des graines est capitale pour les producteurs 
qui ont des besoins pressants pour payer leurs dettes et s’acquitter d’autres charges 

familiales et sociales. L’insuffisance ou la lenteur de la levée des fonds de 
commercialisation poussent ces producteurs vers le marché parallèle. 
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Problématique de la performance de la chaîne de valeurs 

Une analyse de la compétitivité de la chaine de valeurs arachide doit prendre en 
considération la demande pour tous les produits de la chaine de valeurs. Compte tenu 
particulièrement du rétrécissement du marché mondial de l’huile et du tourteau 
d’arachide, les produits du marché intérieur (et potentiellement, du marché régional) 
sont les plus importants mais aussi les moins bien connus. Leur connaissance requière 
plus de temps que donné à cette étude diagnostique. A la place, cette partie analyse la 
performance de l’activité d’exportation de la chaine, mais centrée sur le producteur, sur 
la base du mécanisme du CNIA. 

La part du prix au producteur dans le prix Free-on-board (FOB) peut servir d’indicateur 

de performance de la chaîne de valeurs industrielle.  Pour 2013/14, le prix indicatif CNIA 
au producteur représente près de 70 % du Prix FOB de parité calculé à partir des 
paramètres du CNIA (Tableau 4).   

Tableau 4 : Structure du prix FOB de l'arachide 

Eléments de calcul Coût (FCFA/kg) Percent 

Prix FOB de parité 287.70  100.0% 

Frais de trituration 50.00  17.4% 

Coûts de commercialisation 35.64  12.4% 

Réparation/contrôle de matériel 0.32  0.1% 

Prélèvement CNIA 1.75  0.6% 

Prix au producteur CNIA 2013/14 200.00  69.5% 

Le prix au producteur dépend de facteurs exogènes et endogènes à la chaîne de valeurs 
arachide : 

i) Facteurs exogènes, hors contrôle des acteurs et quelquefois même de l’Etat :   

 conditions du marché international (prix de l’HBA et du tourteau), toutes deux 

hors du contrôle des acteurs de la chaîne de valeurs et de l’Etat du Sénégal ; 

 taux de change, facteur macro-économique, aussi hors du contrôle des acteurs et 

du Sénégal dans une large mesure ; 

 des coûts de mise à port, principalement coût, assurance et fret, mais aussi de 
coûts associés au port. Ils sont hors de contrôle des acteurs et de l’Etat, mais celui-
ci peut rendre les opérations du  port de Dakar plus efficientes ; 

ii) Facteurs endogènes sous contrôle des acteurs de la chaine de valeurs : 
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 coefficients  de trituration de l’arachide : le CNIA reconsidère les paramètres de 

Suneor (34,5 % d’extraction d’huile et 42 % d’extraction du tourteau), bien 
meilleurs que ceux des autres huiliers (28 % pour l’extraction de l’huile pressée) ; 

 coûts de trituration, ici aussi basés sur ceux de Suneor, mais ici plus élevés que 

ceux des autres huiliers ; 

 coûts de la commercialisation (collecte) des OPS/transporteurs (manutention, 
stockage, transport et marge) ; 

 entretien du matériel qui, comme noté plus haut, est de moins bien fait ; 

 prélèvements du CNIA autorisé par l’accord-cadre avec l’Etat.  

L’amélioration des fonctions de la chaîne de valeurs passe donc essentiellement dans 
l’amélioration des facteurs sous le contrôle des acteurs de la chaîne et de l’amélioration 
de l’efficience et la compétitivité du port de Dakar.    

L’amélioration du rendement et de la réduction des coûts de production contribue à 
l’amélioration de la compétitivité globale de la chaîne.   
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4.  Propositions de réformes 
 

 

 

http://www.google.sn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fr.oilmachineworld.com/oil-refining-machine.html&ei=3CWQVIjjNOXIsQSQiIKgBg&bvm=bv.81828268,d.cWc&psig=AFQjCNGgRF0qEd5_b-g5T-sBBqrf5rzVOw&ust=1418819070099727
http://www.google.sn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fr.oilmachineworld.com/rice-bran-oil-extraction-machine.html&ei=oy2QVJzwOqzbsATEqYDoCg&psig=AFQjCNGgRF0qEd5_b-g5T-sBBqrf5rzVOw&ust=1418819070099727
http://www.google.sn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://french.alibaba.com/product-free/groundnut-seed-100237960.html&ei=Vi-QVKjAF4zHsQTbk4LwAw&psig=AFQjCNFzjZa-RsIGprrh9Vvu8MyRsdU-IA&ust=1418821787032752


 
68 

Sortie de crise de la Suneor 
 
La sortie de crise revêt deux aspects, d'ordre financier et d'ordre industriel: 

i) Trouver une solution dans l'immédiat à la situation financière dégradée de Suneor 
qui peut mener rapidement à la cessation de paiements ; 

ii) S'attaquer aux problèmes structurels et mettre en œuvre un plan à moyen terme 
pour adapter l'outil industriel aux évolutions du secteur.  
 

Les objectifs poursuivis par le Gouvernement seront: 

 A court terme: 
o Sécuriser la capacité de collecte pour la campagne 2014/2015 ; 

o Maintenir l’outil industriel pour la trituration de cette collecte. 
 A moyen terme: 

o Adapter la capacité des usines aux nouvelles réalités du marché de l’arachide 
(exportation et marché intérieur) et du secteur de raffinage pour la 
consommation locale ; 

o Favoriser, dans la restructuration des usines, le modèle de coopération entre 
usiniers et producteurs dans un rayon de proximité, par la 
contractualisation ; 

o Améliorer la compétitivité de l’huile d’arachide par une meilleure 
performance des usiniers. Il a été démontré dans de nombreux secteurs 
qu'une plus grande concurrence pousse les acteurs économiques à améliorer 

la qualité et à baisser les prix pour gagner des parts de marché. La concurrence 
est donc incontestablement bénéfique pour le consommateur. 

Trois voies ou procédures sont disponibles pour atteindre les objectifs, une fois que l'État 
aura clairement défini sa stratégie : 

 La négociation: Accord à l'amiable (tour de table) entre les actionnaires 

majoritaires, le Gouvernement et les banques ; 
 La médiation ;  
 Les procédures judiciaires : 

 Règlement préventif ; 

 Redressement judiciaire ;  

 Liquidation. 
 

Urgence à régler  – Recapitalisation de Suneor 

La législation OHADA (Acte Unique sur les Procédures Collectives, articles 664 à 669), 
prévoit que, dès que les fonds propres deviennent inférieurs à la moitié du capital (pour 
Suneor, 22.6 milliards FCFA), le Conseil d’Administration est tenu de convoquer une 
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Assemblée Générale Extraordinaire pour décider de la dissolution anticipée de la Société. 

Cette situation s'était déjà produite à la clôture des comptes de l'exercice 2012. Pour 
l’exercice 2013, les fonds propres seront même négatifs (-3,9 milliards FCFA).  
Indépendamment des dispositions de la Loi OHADA sur les fonds propres,  Suneor a 
accumulé des dettes envers les fournisseurs (en partie Advens) et les banques qui exigent 
le paiement et ont procédé au nantissement de la marchandise, ce qui entrave la gestion 
quotidienne de l'entreprise.  

Si on veut éviter la cessation de paiements et le dépôt du bilan, il faudra recapitaliser 
Suneor dans l’immédiat. C'est avant tout la responsabilité de l'actionnaire majoritaire. 
L'État ne détient que 15 %, mais vu l'importance de la chaîne de valeurs arachide dans 
l'économie sénégalaise, il ne peut se désintéresser de la situation. Une combinaison de 
plusieurs mesures pourrait être envisagée:   

 Abandon de créances et apport d’argent frais par les actionnaires (IZSOS SENEGAL et 
VIGEO), détenus par Advens, et éventuellement par l'État ; 

 Paiement par l’État du reliquat sur les montants de compensation dus et acceptés 
pour avoir procédé au blocage de prix des huiles raffinées sur le marché local, au titre 
des années 2010-2012 ; 

 Autorisation par l’État de la vente du terrain de Bel Air au Port (ancien SONAGRAINES), 
ou de préférence rachat par l'État de ce terrain au prix porté sur le bilan de cession de 
2005.  

Cette recapitalisation devra obligatoirement être accompagnée d'un  accord de 
rééchelonnement des dettes envers les banques. 

Précisions sur certains éléments de la recapitalisation:  

i) Paiement des compensations pour incidence financière du blocage des prix: Par 

arrêté N° 08767 du 29 septembre 2010, le ministre du Commerce avait pris la décision 
d'un blocage des prix de l’huile à tous les stades de commerce. Cette décision faisait 
suite à une annonce d'augmentation des prix de Suneor, quelques jours auparavant, 
vu que le cours mondial d'huile brute de soja qui oscillait autour de 800 US$ au cours 
de l'année 2009, venait de monter à 930 US$ en Septembre 2009 (et devait par la 
suite se maintenir au-dessus de 1 000 US$ dès le mois suivant pour atteindre un pic 
de 1 300 US$ au 3ème trimestre 2012).  Suneor a chiffré l'incidence financière résultant 

de ce blocage26  à 18,4 milliards de FCFA pour les années 2010-2012 et a demandé à 
l'État la compensation de la perte subie par la  mesure. Une Commission spéciale 
(Commission de compensation) instituée par le Ministère de l'Économie, des Finances 
et du Plan est arrivée à la conclusion que la demande de compensation était justifiée, 

                                                 
26 maintenu à ce jour sur certains emballages comme les dosettes d'huile d'un quart de litre 
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mais a limité le montant dû à 8,9 milliards de FCFA. Sur ce montant, 5 milliards ont 

été versés par l'État et 3,9 milliards restent dus.   
ii) Terrain de Belair au Port de Dakar (ancien site de SONAGRAINES) : Suneor est 

propriétaire de ce terrain qui est dans le périmètre de la privatisation, contrairement 
à d'autres actifs immobiliers qui sont nommément énumérés dans l'article 7 de la 
Convention comme réputés "non nécessaires à l'exploitation" et dont le produit de la 
vente devra revenir aux anciens propriétaires de la SONACOS. Concernant ces 
terrains, la Convention précise dans son article 9: "L'État et le Repreneur sont 
convenus de l'engagement du Repreneur, au nom de la Société, à ce que cette société 
conserve dans ses actifs pendant au moins sept ans (…..), les "terrains de Belair" (selon 
le listing figurant en Annexe R des titres fonciers correspondants).  (…..)   Cette 
obligation de conserver les "terrains de Bel Air" pendant 7 ans au moins, peut être 

levée à tout moment contre le paiement par la Société à l'État d'une indemnité 
équivalente à 50% de la plus-value  de cession (…) avec un minimum de perception de 
quatre milliards de FCFA."  On pourrait interpréter cette clause comme une indication 
indirecte que la valeur des terrains était estimée au moins à huit milliards de FCFA au 
moment de la cession.  

En 2014, deux ans après l'expiration du délai de 
carence de 7 ans, Suneor est donc propriétaire 
de ces terrains et en droit de les céder. Mais 
compte tenu de la sensibilité du sujet, il serait 
difficilement imaginable que cela se fasse sans 
l'accord de l'État, par ailleurs actionnaire 

minoritaire. En tout état de cause, la valeur de 
ces terrains, situés au Port de Dakar, doit 
représenter un multiple de la valeur 
actuellement inscrite au bilan de Suneor et le 
produit de la vente pourra contribuer de façon 
significative à relever les fonds propres de la société. La vente serait d'ailleurs souhaitable 
pour permettre une offre de terrains industriels dont Dakar a grandement besoin.  

 

 

 

 

Il convient de souligner à 
nouveau que les efforts consentis 
pour la recapitalisation n'auront de 
sens que si un accord global est 
trouvé sur la restructuration de la 
chaîne de valeurs arachide et sur 
l'activité de raffinage ce qui 
nécessitera par la suite un avenant 
au contrat de cession. 
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Réforme du volet industriel de la filière arachidière 

Les deux usines de trituration (Lydiane-Kaolack et Ziguinchor) souffrent actuellement 

d'une sous-utilisation de leur capacité industrielle à cause des fortes fluctuations de la 
production d'arachide au Sénégal, du faible rendement et des mauvais résultats de 
collecte. Celle-ci est devenue un facteur résiduel par rapport aux autres emplois de la 
production (exportations de graines-coques certaines années, autoconsommation, huile 
‘‘seggal’’ etc.). La rentabilité des usines de trituration est donc étroitement liée : 

 au succès de la politique de réforme de la chaîne de valeurs arachide (semences, 
OPS, CNIA etc.). En 2014, la subvention aux trois huiliers devrait porter sur 39.5 
milliards de FCFA, suite à la fixation du prix de campagne à un niveau jugé trop 

élevé par les huiliers et la conclusion du protocole d'accord en janvier 2014 
établissant le principe de cette subvention et les paramètres pour son calcul ex 

post. Un tel niveau de subvention (en plus de la subvention aux semences et aux 
engrais) est difficilement supportable pour le budget de l’Etat ;  

 aux propres efforts des huiliers pour assurer leur approvisionnement en coques-
graines par la fidélisation/contractualisation des producteurs ; 

 à la solidité financière des usiniers pour pouvoir mobiliser le financement de la 
campagne. 

Si toutes ces conditions sont réunies, les deux usines de Lydiane et Ziguinchor peuvent 
redevenir rentables. Mais pour réunir ces conditions (en dehors de celle relative à la 
réforme de la filière arachide), d'autres actions peuvent s'avérer nécessaires ou 
souhaitables :  

i) Optimiser les liens de proximité entre l'usine et les producteurs.   

Il existe très peu ou pas de synergie entre ces deux usines. A contrario, la sécurisation de 
l'approvisionnement par la contractualisation des producteurs exige une démarche de 
proximité (recensement des producteurs, connaissance des OPS fiables, coopération 
avec des organismes pouvant assurer la distribution des semences et engrais et 
l'encadrement des producteurs) difficilement compatible avec une gestion centralisée 
des deux usines. Une cession d'un des deux sites de trituration à un nouvel opérateur 
industriel (ou un acteur qui apporte la sécurisation des débouchés à l'export) pourrait 
être une bonne solution. Cette option aurait en même temps l'avantage de contribuer à 
la recapitalisation de Suneor.  

ii) Investir dans l'outil industriel.   

Les installations des deux usines de trituration sont vétustes et nécessitent des 
investissements. Même après recapitalisation, il n'est pas certain que Suneor pourrait 
faire face aux investissements pour les deux usines. L'entrée d'un nouvel acteur avec une 
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capacité d'investissement avérée  permettrait de moderniser l'outil industriel et 
d'améliorer la performance.  

iii) Limiter le risque systémique ("too big to fail" = "trop gros pour faire faillite").  

Le risque lié à la mauvaise performance d'une société qui domine une chaîne de valeurs  
entière, comme la SONACOS dans son temps ou la Suneor aujourd'hui,  est trop important 
pour l'État et l'économie. Une telle situation aboutit souvent à des décisions de nature 
politique pour sauver la société à tout prix, en dehors de toute rationalité économique. 
Plusieurs unités opérant dans le même secteur pourraient diminuer ce risque, car elles 
adopteront des stratégies complémentaires : privilège donné au marché d'exportation ou 
de la consommation intérieure, accords de coopération et de fidélisation avec des 

partenaires étrangers, etc.  Autrement dit, elles ne mettront pas tous leurs œufs dans le 
même panier et ne forceront pas l'État à intervenir si leur stratégie s'avère mauvaise. La 
stratégie commerciale adoptée par Suneor pour la campagne 2012/2013 qui a abouti au 
stockage de la totalité de la production sous forme d'invendus et a contribué à sa situation 
financière dramatique actuelle, est une bonne illustration de ce risque systémique.   

iv) Limiter les risques liés au financement de la campagne par un acteur dominant. 

La campagne 2013/2014 illustre parfaitement ce risque et comment il a été évité de 
justesse. Le CAIT avait mis en place, en début de campagne, un montage de 3.5 milliards 
de FCFA correspondant à la totalité de sa capacité de trituration. COPEOL, joint-venture 
entre les groupes SOFIPROTEOL et Castel, n'a pas de problèmes de financement et a pu 

mobiliser 10 milliards dans une banque de la place avec l'aval des maisons-mères. Suneor 
n'est entré en campagne qu’en fin février 2014 après remboursement d'une partie des 
compensations dues par l'État 
sur le blocage des prix de l'huile 
de soja les années 
précédentes, et obtention d'un 
crédit-relais avalisé par l'État. 
La leçon à tirer de cette 
campagne est qu'elle a été 
sauvée par la diversification du 
risque de financement entre 
plusieurs acteurs. L'entrée d'un 

nouvel acteur contribuerait 
encore à diminuer ce risque.  

 

 

L'option de la cession d'une des deux usines de 
trituration (Lydiane ou Ziguinchor) par Suneor 
doit donc être sérieusement envisagée. Elle 
pourra se faire soit dans la phase de 
recapitalisation (dans une démarche de 

négociation ou de médiation, car l'État aura son 
mot à dire sur l'investisseur), soit dans le cadre 
d'un plan de redressement qui ferait partie 
d'une procédure judiciaire. 
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Réformes du secteur et reconstitution du capital semencier 

Pour la réforme du secteur et la reconstitution du capital semencier il faudrait :  

i) Arrêter de subventionner des semences écrémées et bâtir une politique 

efficiente de promotion de variétés améliorées de semences certifiées pour 
améliorer la productivité agricole. La subvention de semences ordinaires est 
acceptable comme mesure d’urgence en réponse à une crise alimentaire aigue 
inattendue. Quand elle est poursuivie chaque année en dehors de ces conditions, 
elle se révèle contreproductive ; 
 

ii) Soutenir la dynamique de professionnalisation des coopératives agricoles et 

organisations paysannes dans la production de semences certifiées à travers : 

 un cadre de concertation avec les coopératives recensées et répertoriées 
dans une base de données tenue à jour ;  

 une planification des objectifs de production de semences certifiées, en 
coordination avec l’ISRA pour la fourniture de pré-base et de base, au 
besoin ; 
 

iii) Renforcer les capacités de la Division des Semences (DISEM) à assurer de 
manière efficiente et expéditive les procédures de certification.  Ce 
renforcement passe par la formation du personnel et la réhabilitation des 
équipements d’analyse. La DISEM pourrait faire recours à des certificateurs agrées 
pour suppléer à son manque de personnel ; 

 
iv) Rendre la semence certifiée plus abordable par la réduction des coûts de 

production de la semence, en :  

 améliorant l’accès au financement des coopératives agricoles et organisations 

paysannes productrices de semences à travers une ligne de crédit de 
semences bonifiée pour 

o satisfaire leur besoin de financement ; 
o sécuriser la collecte des semences à temps ; 
o réduire les pertes ou déperditions post-récolte observées ; 

 subventionnant les intrants entrant dans la production des semences 
certifiées ; 

 privilégiant l’accès au crédit bonifié pour l’achat de semences certifiées liées à 

l’achat d’engrais appropriés, sans subventions des prix des semences et des 
engrais ; 

 subventionnant l’assurance agricole pour les producteurs utilisant la semence 

certifiée et les engrais appropriés. 

 

v) Utiliser la plateforme électronique (e-subvention) pour la production des 
semences  certifiées et leur adoption par les producteurs,  ainsi que pour la 
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distribution des semences certifiées subventionnées pour en assurer la 

transparence, l’efficience et le ciblage. La plateforme, développée dans le cadre 
du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) 
financé par la Banque mondiale sera bientôt fonctionnelle. 
 

vi) Renforcer la contribution du PPAAO/WAAPP dans la reconstitution du capital 
semencier arachidier à travers: 

 la création de fermes semencières ; 

 la production irriguée durant la contre saison en plus de celle de l’hivernage. 
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Redynamisation du CNIA 

Personne ne remet en cause le rôle important que peut jouer une interprofession 
comme le CNIA dans la chaîne de valeurs arachide.  Cependant, pour jouer ce rôle, le 
CNIA a besoin d’être réformé en profondeur. Tout d’abord, il s’agira de mettre les statuts 
du CNIA en conformité avec la nouvelle règlementation en vigueur, et de signer un 
accord-cadre avec l’Etat lui donnant autorité d’opérer au nom de la chaîne de valeurs. 
Cette mise en conformité et les accords d’extension appellent les réformes suivantes :  

i) Restructurer le CNIA pour le rendre plus représentatif.  

La LOASP et le décret 2008-1260  sur les interprofessions contiennent des provisions en 

matière de représentation paritaire des acteurs, de transparence et de tenue régulière 
des instances. La représentativité du collège des producteurs et des semenciers demande 
une attention particulière à cause de la désorganisation des groupements paysans.  
Seules les faîtières devraient être représentées, ce qui requiert une base de données 
fiable des groupements et des producteurs à la base pour conduire des élections toutes 
aussi fiables. La recherche du consensus sur les prix gagnerait à se dégager au sein du 
groupe restreint des acteurs directement affectés par ce prix, plutôt que par un large 
nombre de participants pour qui ce prix n’est pas vital.  

ii) Redéfinir les activités du CNIA pour une véritable relance de la chaine de valeurs 
arachide dans un nouvel accord-cadre Etat-CNIA.  

L’accord-cadre précisera la nature et les missions que l’Etat confie ou transfert au CNIA, 
et les prérogatives, notamment en termes de régulation, que l’Etat entend conserver. Cet 
accord-cadre clarifiera les interventions prévues de l’Etat, y compris avec ses partenaires 
au développement, en soutien accordé à la chaîne de valeurs arachide sur la période et 
transcrit annuellement dans le budget de l’Etat. L’accord-cadre autorisera le  CNIA à 
effectuer des prélèvements pour assurer son financement.  Les cotisations de la part du 
collège des producteurs ne seront possibles que dans la mesure où les faîtières 
réussissent à les collecter auprès des groupements à la base.    

iii) Revoir le mécanisme de détermination du prix au producteur.  

Etant donné que l’étroitesse du marché de l’huile d’arachide brute induit des fluctuations 

de prix, la déconnection entre le prix au producteur et les cours mondiaux va sans doute 
se reproduire si le lissage actuel des prix est maintenu. Le CNIA est conscient de ce risque 
puisqu’il a abandonné la période de lissage de 5 ans initialement utilisée pour la période 
actuelle de 3 ans. Parce que le marché de l’HBA continue de se rétrécir, le CNIA devrait 
considérer une moyenne sur une durée encore plus courte, de 18, 12 et même 6 mois 
pour « coller » davantage le prix au producteur au cours mondial de l’année de 
commercialisation. 
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iv) Faire partager le risque de marché entre producteurs et huiliers, en payant le 

producteur 80% du prix négocié et un ajustement du prix après bilan de la 
campagne. 

Le prix indicatif au producteur fixé pour l’année sera vraisemblablement toujours soit au-
dessus, soit en-dessous du cours mondial moyen de l’année de commercialisation. Dans 
le premier cas, il profite aux huiliers, et dans le second, aux producteurs. Procéder à un 
ajustement complémentaire du prix sur 20% évite que l’une ou l’autre partie seule 
supporte le risque de marché. La difficulté majeure de ce mécanisme est la création d’un 
fonds de soutien. Cependant, la mise en place de ce fonds de soutien rend redondante la 
subvention du prix au producteur. 

v) Une considération importante à prendre en compte est d’accepter une certaine 
baisse du prix au producteur d’une année à l’autre suivant le cours mondial. 

 Vouloir un prix au producteur toujours à la hausse d’une année à l’autre, c’est mettre en 
péril la viabilité du fonds de soutien suggéré, et c’est inviter inéluctablement les 
subventions du prix au producteur.  
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Contractualisation de la production et de la collecte 

Il s’agira de : 

i) Réformer la méthode de l’abattement (Courbe de l’abaque) régissant la mesure 
du taux d’impuretés sur les livraisons faites aux usines. Le système actuel conduit 
à des déclassements abusifs au détriment des producteurs ; 

ii) Systématiser la remise en état du matériel de collecte pour garantir la sincérité 
des transactions entre producteurs et acheteurs.   Cette remise en état pourrait 
être formellement confiée aux huiliers au compte du CNIA, statutairement 
responsable de cette fonction ; 

iii) Exiger de la CNCAS une sélection stricte  des OPS (sérieux, capacité financière) et 

faire jouer son rôle de police au CNIA rénové pour éviter les mauvaises pratiques 
de certains OPS vis à vis des producteurs ; 

iv) Exiger le paiement par les huiliers des livraisons par les producteurs ou OPS dans 
un délai raisonnable.  Les délais de paiement ont un impact négatif sur la collecte 
officielle, parce qu’ils poussent les producteurs à se tourner vers le marché 
parallèle ;  

v) Aider à généraliser la contractualisation entre huiliers, producteurs et crédit 
agricole, facilitant l’accès des producteurs aux intrants et services agricoles 
permettant de livrer aux huiliers un produit de qualité ; 

vi) Cependant, la contractualisation ne se décrète pas, mais peut plutôt recevoir 
des incitations pour prendre pied, comme suit: 

• Aider le CNIA (accords d’extension) à promouvoir le modèle auprès de 
l’interprofession ; 

• Bonifier le taux d’intérêt du crédit intrants exclusivement pour les 
producteurs sous contrat, si l’Etat décidait de maintenir cette mesure ; 

• Subventionner les intrants exclusivement pour les semenciers pour réduire 

le coût de la semence certifiée (utiliser la plateforme e-subvention pour la 
transparence et un meilleur ciblage) ; 

• Instituer un arbitrage local pour résoudre les conflits de contrats de 
culture ; 

• Subventionner la souscription de l’assurance agricole pour les producteurs 
sous contrat.  
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5. Conclusion 
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L’arachide en tant que culture à caractère multidimensionnel (vivrière, commerciale, 

industrielle, fourragère et fertilisante) est d’une grande importance économique et 
stratégique au Sénégal. Dans  le bassin arachidier, elle constitue la principale source de revenu 
des ménages ruraux dont la majorité est en dessous du seuil de pauvreté. Cependant, la chaîne 
de valeurs arachide est en crise profonde et la réforme majeure introduite en 2005 avec la 
privatisation de la SONACOS devenue Suneor n’a pas abouti à un assainissement et une 
redynamisation de la chaîne de valeurs tel que espéré.  

Le diagnostic montre que la crise persiste avec :  

i) une productivité faible et à tendance stagnante (rendement de 0.8 tonne/ha depuis 
1960 contre 3 tonnes/ha en Chine) aggravée par les changements climatiques ;  

ii) un défi permanent de reconstitution du capital semencier pour garantir l’accès des 
producteurs aux variétés améliorées de semences de qualité certifiée ;  

iii) une interprofession (CNIA) très affaiblie et non représentative ; 
iv) un mécanisme de fixation du prix de l’arachide au producteur inadéquat car ne 

reflétant pas les cours mondiaux ; 
v) la Suneor en quasi-faillite entrainant une forte baisse de la collecte industrielle ; 
vi) une forte intervention de l’Etat avec une subvention aux producteurs et aux huiliers 

sans impact majeur. 
 

La Suneor qui assure le quasi-monopole de la transformation industrielle de l’huile 
d’arachide est au bord de la faillite avec des pertes cumulées énormes (45 milliards de francs 
CFA) et un niveau d’endettement excessif envers les banques, rendant très difficile la 

mobilisation du financement pour son approvisionnement en graines d’arachide ainsi que le 
fonctionnement quotidien de la société. Selon le droit des sociétés commerciales OHADA, la 
prochaine Assemblée Générale Annuelle pour l'approbation des comptes de 2013 devrait 
décider de la dissolution anticipée de la société ou de sa recapitalisation immédiate.  

Face à un tel contexte, des réformes urgentes sont nécessaires pour permettre la relance de 
la chaine de valeurs arachide au bénéfice des agriculteurs, des consommateurs et de 

l’économie sénégalaise toute entière et conformément aux objectifs de développement du 
PSE et du PRACAS. Une réforme s’impose pour une sortie de crise de Suneor et pour rebâtir 
un secteur d'huilerie compétitif. Le sauvetage du secteur de l’huilerie passera par 
l'introduction d'une concurrence accrue en mettant fin au quasi-monopole de Suneor.  

Cependant, le succès de la réforme du secteur de l’huilerie exige d’autres réformes 
complémentaires en amont de la chaîne de valeurs, notamment : 

i) une réforme pour une interprofession (CNIA) rénovée, forte et opérationnelle ; 
ii) une réforme pour une politique de subvention plus efficiente assurant l’accès des 

producteurs aux variétés améliorées de semences certifiées et d’équipement pour 
améliorer la productivité agricole ; 
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iii) une réforme pour une généralisation de la contractualisation entre les huiliers et les 

producteurs avec éventuellement un appui dans l’acquisition des intrants ; 
iv) une réforme pour une revue du mécanisme de fixation du prix au producteur en 

adéquation avec l’évolution des cours mondiaux de l’huile brute d’arachide. 
  

Certes, cette panoplie de réformes nécessite beaucoup de courage et une ferme volonté 
politique, mais elle est la voie salvatrice pour rendre performante la chaine de valeurs 
arachide et assurer sa meilleure contribution dans la croissance économique et dans la 
réduction de la pauvreté. A travers une productivité accrue, un secteur d’huilerie compétitif 
avec plusieurs unités modernes, fonctionnelles,  de dimension plus optimale et en saine 
concurrence, les réformes favoriseront la création d’emploi, plus d’opportunité de vente et de 
pouvoir de négociation pour les producteurs représentés dans une interprofession forte et 

donc plus de revenus agricoles pouvant motiver davantage les jeunes dans la production 
agricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
81 

Annexes 

Le secteur de la transformation industrielle de l'huile 

Trois acteurs se partagent l’essentiel de la capacité de la trituration et du raffinage au 
Sénégal  (tableau 1).  

Tableau 1 : Les huiliers du Sénégal 

Huiliers 

Capacité de trituration Capacité de raffinage 

En tonne de 
graine de coques 

Usines 
En tonne 

d’huile brute 
Usines 

Suneor 300 000 
Lydiane 

(Kaolack) et 
Ziguinchor 

100 000 

Dakar   
(Diourbel 30.000 

tonnes à l'arrêt 
depuis 1990) 

COPEOL 100 000 Kaolack (Port)   0   

OLEOSEN     30 000  

CAIT 30 000 - 35 000 Touba  
10 000-15 

000 
Touba 

Total 435 000   145 000   

Toutefois, les indications sur la capacité des unités varient beaucoup. L’ "Etude Technique 
des Paramètres Industriels et Analyse des coûts de production dans les industries de 
transformation des huiles alimentaires" réalisée par le Ministère de l'Industrie en  2007 
arrive à une capacité totale de 450.000 t pour SUNEOR, dont 100.000 t pour l'usine de 
Dakar (inutilisée depuis 10 ans), 145.000 t pour Ziguinchor et 30.000 t pour Diourbel 
(inutilisée). Il faudrait un audit industriel pour avoir une meilleure appréciation réaliste 
de la capacité réelle.  

Suneor 

Suneor est le plus grand des trois huiliers sénégalais. C'est une société privée issue de la 
privatisation de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal 

(SONACOS) qui dominait traditionnellement la filière arachidière du Sénégal et fut 
privatisée en Mars 2005, après deux appels d'offres infructueux. Lors du troisième appel 
d'offres, l'État du Sénégal a retenu le groupe Advens pour reprendre la totalité des actifs 
de la société, contre l'avis de la Banque mondiale qui avait préconisé une privatisation par 
lots. La cession s'est faite sur une base de valorisation des actifs à 8 milliards de FCFA. 
L'État a cédé au repreneur 66.9% des actions pour un prix proportionnel de 5,3 milliards 
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de FCFA. Actuellement, le capital social est de 22,6 milliards de FCFA, détenu dans les 
proportions suivantes:  

Tableau 2: Répartition du capital de Suneor 

Actionnaires Parts 

IZSOS Sénégal (Advens) 67,57 % 

État du Sénégal 15,16 % 

VIGEO (Advens) 12,27 % 

Personnel 5,00 % 

Total 100,00  % 

Postérieurement à la vente,  l'État a financé un plan social de 4 milliards de FCFA.  

Le Complexe Agro-Industriel de Touba (CAIT) 

Le CAIT est le plus petit parmi les trois acteurs de la filière. Initialement conçu pour traiter 
l’arachide de bouche (1973), il a installé des lignes de trituration et de raffinage depuis 
2003. La totalité de la production d’huile d’arachide raffinée est destinée au marché local.  

Le complexe dispose d’une capacité théorique de trituration de 70 000 t, mais indique 
que la capacité de trituration réelle est de 30 – 35 000 t et la capacité de raffinage de 10 
– 15 000 t. En 2010 et 2011, respectivement 10 800 et 12 500 t  avaient été triturées, 
contre seulement 3 500 en 2012 et 3 300 en 2013 par manque de graines. CAIT fait 
effectuer le conditionnement «à façon», c.à.d. en sous-traitance.  

Malgré l’investissement en lignes de trituration et de raffinage effectué en 2003, l’usine 
de Touba n’a pratiquement pas fonctionné pendant 6 ans, à cause des problèmes liés au 
système de quota d'arachide à répartir entre les huiliers et au financement de la collecte 
qui ne permettaient pas une utilisation rationnelle des capacités de production.  Le 
déclencheur du redémarrage des activités a été – paradoxalement - l’interdiction de 
l’importation de l’huile de palme au début de 2010 qui conduit le producteur ivoirien 
SIFCA à chercher des partenaires sur le marché sénégalais. SIFCA s’est rapproché de CAIT 
et a partiellement financé la collecte de l’arachide de la campagne 2009/2010 ce qui a 
permis à CAIT de triturer 12 500 t de coques cette année. Pour 2014, le CAIT a pu collecter 

24 000 tonnes d’arachide-coque qui devra permettre de produire 6 000 t d’huile raffinée, 
soit un taux de rendement de 25%. En effet, CAIT utilise le procédé de pression qui a un 
rendement en huile plus faible que le procédé d’extraction (entre 31 et 34 % selon la 
qualité des graines).   

CAIT s’est résolument positionné sur l’approvisionnement du marché local en huile 
d’arachide raffinée. Ce marché avait pratiquement disparu il y a quelques années encore, 
et reste très limité à l'heure actuelle: environ 4% d'un marché total estimé à 150 – 160 
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000 t, donc environ 6000 – 6500 t pour l'huile d'arachide dans le segment haut de gamme. 

Même avec la progression de la classe moyenne, la part de l'huile d'arachide sur le marché 
local risque de n'augmenter que lentement. Mais selon la direction de CAIT, l’huile 
d’arachide peut être compétitive sur le marché sénégalais par rapport à l’huile de soja 
importée brute et raffinée sur place. En fonction du prix de campagne de la coque (et 
d’une subvention de l’État si ce prix est fixé à un niveau trop élevé pour que la trituration 
et le raffinage puissent être rentables pour l’industriel, comme en 2013/14), l’huile 
d’arachide raffinée en vrac peut sortir autour de 700 000 FCFA/t (HT) de l’usine de Touba. 
Elle est ensuite transportée à Dakar pour conditionnement sous la marque Tinor. CAIT 
commercialise les tourteaux d’arachide sur le marché local, comme aliments de bétail 
pour l’élevage bovin27. Comme les tourteaux ne répondent pas aux normes strictes en 
matière d’aflatoxine à cause du procédé actuel de fabrication (pression), elles rapportent 

moins (180 FCFA/kg) que les tourteaux à l’exportation (225 FCFA/kg). Un investissement 
supplémentaire dans une installation de détoxification permettrait de vendre les 
tourteaux à l'international avec un prix plus rémunérateur.   

Pour sécuriser l’approvisionnement de l’usine de Touba, CAIT mise sur les relations de 
proximité avec les producteurs (actuellement un rayon de 50 km) et la contractualisation, 
la réduction des coûts de logistique (transporteurs plus proches des producteurs) et des 
marges des intermédiaires, la collecte de graines de qualité pour réduire les déchets 
(semences, meilleure conservation dans des silos) etc.  

Pour atténuer les risques liés à la volatilité des cours mondiaux, CAIT importe également 
l’huile de palme du groupe SIFCA pour cibler le segment bas de gamme du marché 

sénégalais. Il vise donc deux segments distincts : le moyen-haut de gamme sous forme 
d’huile d’arachide pure conditionnée en bouteilles ou dosettes, et le bas de gamme sous 
forme d’huile de palme en fûts (vente en vrac sur les marchés) ou bidons28. CAIT estime 
que l’huile de palme a fait une percée durable au Sénégal parce que le consommateur 
cherche l’huile la moins chère possible, et qu’il est donc contreproductif de vouloir 
s’opposer à cette tendance.  

Pour aller plus loin dans la chaîne de valeur huile de palme, CAIT s’est allié à SANIA, une 
filiale du groupe SIFCA, pour créer la joint-venture SENDISO et apporter ainsi une valeur 
ajoutée supplémentaire au Sénégal. La construction d’une ligne de conditionnement – 
actuellement sous-traité – permettrait de traiter autant l’huile d’arachide locale que 
l’huile de palme raffinée importée actuellement en vrac. Le raffinage au Sénégal de l'huile 

de palme brute est également envisagé. Actuellement, le raffinage de l’huile de palme 
avec le procédé de fractionnement nécessite un investissement dans des installations 
spécifiques. Mais la technologie évolue et des unités de raffinage « multi-huiles » sont 

                                                 
27 Pas pour l’élevage de volaille à cause des traces d’aflatoxine 
28 L’huile de palme ne se prête pas au conditionnement en dosettes, elle peut figer dans les mois à basse température au Sénégal.  
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envisageables. Avec ce projet de raffinage, la société cible également une partie du 
marché régional de la CEDEAO qui accuse un déficit d’un million de tonnes par an en huile. 

Compagnie d’Exploitation des Oléagineuses (COPEOL) et Les Oléagineux du Sénégal 
(OLEOSEN) 

COPEOL (ex Nouvelles Valorisation d'Arachide du Sénégal - Novasen) opère dans l’activité 
de trituration de l’arachide et OLEOSEN (ex-SENARH) dans l’activité de raffinage. Les deux 
sociétés ont été créées suite à une alliance stratégique entre Sofiproteol 29  (premier 
groupe agro-alimentaire français dans le secteur des huiles, aliments de bétail et bio-
diesel, participation via ses filiales Saipol et Lesieurs) et le groupe Castel, implanté dans 
de nombreux pays africains dans le secteur brasserie / boissons gazeuses, y compris au 

Sénégal avec la SOBOA.  Ces actionnaires apportent aux deux sociétés leur savoir-faire de 
partenaire technique ainsi qu'une capacité de financement solide, y compris pour de 
futurs investissements dans le secteur.  

COPEOL a racheté Novasen en avril 2014. Elle dispose d'une usine de trituration (sans 
extraction, donc rendement moins élevé) au Port de Kaolack, d'une capacité théorique de 
100.000 tonnes. En 2013, la société affirme avoir collecté et trituré 57 000 t d’arachide 
pour l’exportation de l’huile brute, principalement sur le marché chinois (70%) où l’huile 
d’arachide sénégalaise bénéfice d’un "bonus qualitatif" appréciable au-dessus du cours 
moyen mondial. Pour 2014, COPOEL a collecté 77 687 t, pour une capacité de trituration 
théorique de 100 000 t.  

COPEOL affirme avoir acheté la coque légèrement plus cher que le prix de campagne 
(CNIA + la marge OPS) : 237 FCFA contre 227 FCFA. En 2013, avec la présence des 
acheteurs chinois, elle a dû monter au-dessus de 300 FCFA/kg à certains moments de la 
campagne pour pouvoir s'approvisionner en graine et faire tourner l'usine, ce qui a 
entrainé des exportations à perte compte tenu de l'effondrement des cours mondiaux de 
l'huile brute d'arachide. Heureusement elle avait pu vendre la plus grande partie de la 
production dans les premiers mois de l'année 2013 quand les cours étaient encore entre 
2100 et 1900 $US. Avec "l’effet de ciseaux" entre les cours mondiaux et le prix de 
campagne 2014, l'équilibre financier de cette année ne pourra être assuré que par la 
subvention prévue dans le protocole État/huiliers de janvier 2014. En ce qui concerne la 
rentabilité de la société d'une façon générale, il est à signaler que COPEOL bénéficie du 
statut d'Entreprise Franche à l'Exportation (EFE) qui prévoit un taux d'imposition du 

bénéfice de 15% et de nombreuses exonérations (impôt foncier, patente, contributions  
forfaitaires des employeurs etc.). Il s'agit donc d'un statut qui améliore sensiblement la 
rentabilité d'une entreprise,  toutes choses égales par ailleurs. 

                                                 
29  
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COPEOL a un projet d'investissement pour adjoindre à son unité de trituration une 

installation d'extraction et de détoxification pour réaliser un meilleur rendement (au 
moins 31% avec le procédé d'extraction  contre 28 % avec le procédé de pression pour la 
même qualité de graine). La détoxification (aflatoxine), permettrait d'exporter les 
tourteaux au lieu de les écouler sur le marché local et d'obtenir ainsi un meilleur prix. 
Pour le moment, la société n'a pas obtenu l'autorisation du Port de Kaolack et de l'Agence 
Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) pour des raisons de sécurité. 

OLEOSEN est spécialisé dans le raffinage de l'huile brute de soja importée pour le marché 
local. La société a en partie subi les mêmes problèmes que Suneor sur le raffinage: (i) part 
de marché croissante de l'huile de palme (estimée à 80% par OLEOSEN) sur le segment 
"bas de gamme" au détriment de l'huile de soja raffinée, (ii) impact du blocage de prix sur 

certains formats (dosette) toujours en vigueur à ce jour, ce qui comprime la marge des 
industriels. Comme CAIT, OLEOSEN estime que dans la configuration actuelle de 

l'évolution des cours mondiaux des huiles, caractérisée par un rétrécissement de l'écart 
entre le prix de l'huile brute d'arachide et de l'huile brute de soja, et déduction faite du 
coût du transport maritime (que l'huile d'arachide brute origine Sénégal ne supporte pas), 
l'huile d'arachide raffinée pourrait devenir compétitive sur le marché local par rapport 
au soja en incluant la subvention dans le prix de revient. Mais ce calcul sera bien sûr 
affecté par l'évolution différentielle des cours mondiaux des huiles. Actuellement la 
différence de prix au détail (TTC) est encore de 300 FCFA en faveur du soja: huile 
d'arachide à 1600 FCFA/litre, huile de soja à 1300 FCFA/litre et huile de palme à 900 
FCFA/litre30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Il s'agit de prix moyens, tous formats confondus. Il est évident que l'huile en fûts ou bidons est vendue 
moins cher – prix ramené au litre – que les petits conditionnements en bouteilles ou dosettes.  
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