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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Filière sésame n°1 

 

 

Le système d’information sur la filière 

sésame du Burkina Faso 
Janvier  2013  / Sélection équipe technique RECA 

 

Le Burkina Faso produit environ 25.000 tonnes de sésame, essentiellement destiné à 

l’exportation, soit un chiffre d’affaire d’environ 15 milliards de F.CFA sur la base d’un prix 

d’achat moyen de 600 F/kg au niveau grossistes (Ouagadougou ou Bobo Dioulasso). 

 

Dans le cadre d’un projet dénommé « Appui à la valorisation des ressources agricoles 

locales (anacarde et sésame), le RONGEAD (Réseau Non Gouvernemental sur 

l’agroalimentaire, le commerce, l’environnement et le développement), une ONG française, 

en partenariat avec INADES Formation au Burkina Faso, a développé un système 

d’informations sur la filière sésame au Burkina Faso. 

Le projet a pour objectif spécifique de favoriser l’amélioration, la diversification et la 

sécurisation du revenu de populations rurales défavorisées du Burkina Faso par la création 

de valeur ajoutée dans les filières agricoles locales dans un environnement protégé. Il est 

financé par l’Union européenne et la région française Rhône Alpes. 

 

Dans cette note, le RECA vous propose un aperçu des informations dont ont bénéficié les 

acteurs de la filière sésame au Burkina Faso et les liens nécessaires pour approfondir ces 

informations. Ce sont des idées à réfléchir, éventuellement, pour nos programmes au Niger. 

 

Améliorer l’information sur les marchés 
 

D’une manière générale, même si certains producteurs utilisent 

leur téléphone portable pour se mettre en contact avec 

d’éventuels partenaires commerciaux, les producteurs sont le 

plus souvent des acteurs isolés qui manquent d’informations. 

Les commerçants ont un accès à l’information et une bonne 

connaissance du marché grâce à leur organisation en réseau et 

leurs déplacements fréquents sur plusieurs marchés. La mise à 

disposition d’informations pertinentes peut permettre aux 

producteurs de rééquilibrer les négociations avec les 

commerçants.  
 

Les systèmes d’information sur les marchés (SIM) ont été mis 

en place pour assurer une plus grande transparence du marché 

et corriger l’équilibre d’accès aux informations par les 

commerçants et producteurs. Grâce à ces informations, le plus 

souvent diffusées par la radio, les producteurs devraient 

pouvoir « mieux vendre » et ajuster leurs volumes de production en fonction du marché. 

 

Cependant, il est souvent mentionné qu’il ne suffit pas de transmettre simplement le prix du 

marché. D’autres informations peuvent fournir des renseignements utiles aux producteurs 
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pour qu’ils puissent choisir en conséquence. La difficulté de cette activité est de déterminer 

quelles sont les informations pertinentes. 

 

Dans cette expérience du Burkina Faso, il est transmis aux différents acteurs de la filière des 

informations d’ordre analytiques et prospectives, les producteurs peuvent alors orienter ou 

pas leur décision, dans la mesure de leurs moyens.  

 

Les outils d’information 
 

 Un bulletin d’information envoyé par mail et disponible en téléchargement sur le site 

du RONGEAD 

 http://rongead.org/Bulletin-sur-le-Marche-du-Sesame.html 

 

 Des SMS envoyés sur téléphone portables 

 

 Un blog
1
 qui reprend l’ensemble des informations diffusées sur la page « Bulletin sur 

le marché du sésame » 

 http://sesamebulletin.blogspot.com/ 

 

Un bulletin sur le marché du sésame au Burkina Faso 
 

 Le contenu du bulletin diffusé le 8 novembre 2012 au démarrage de la campagne 

de commercialisation (extrait) 

 

 

 
 

Les professionnels de la filière sésame disposent d’un bulletin sur le marché du sésame qui 

donne des informations sur les prix et la production. 

Le numéro de novembre concerne le démarrage de la commercialisation. Les premières 

ventes ont commencé à 300 F/kg bord champs. En ville, les premières reventes se font à 330 

F.CFA/kg (plusieurs centaines de kg). A Ouagadougou les grossistes proposent 400 F/kg pour 

plusieurs tonnes. 

 

Au Nigeria, le démarrage de la commercialisation se fait avec des propositions des 

exportateurs pour le produit FOB à Lagos autour de 1.400 USD/t doit 720 F.CFA/kg. 

 

Sur le plan mondial, les premières informations indiquent une récolte décevante de sésame 

blanc en Inde et une récolte chinoise qui ne serait pas meilleure. Le marché attend les récoltes 

des deux plus gros producteurs africains, l’Ethiopie et le Soudan. Pour le moment les prix de 

gros pour le sésame blanc nettoyé sont de 615 à 695 F.CFA/kg en Ethiopie. 

 

                                                 
1
 Un blog est un site Web constitué par la réunion de notes ou billets écrits successivement et classés par ordre 

chronologique. 

http://rongead.org/Bulletin-sur-le-Marche-du-Sesame.html
http://sesamebulletin.blogspot.com/
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Des SMS envoyés sur téléphone portables 
 

Ci-dessous la liste des les SMS envoyés aux producteurs de sésame burkinabè dans le cadre 

du projet Filière sésame au Burkina Faso - Campagne 2012 – 2013. 

 

 17 janvier 2013 : SMS envoyé à 16h (heure GMS): Stocks de sésame en forte baisse. 

La campagne tire a sa fin. Prix bord-champ : 530 à 630 F/kg. Tendance semaine: stable, 

mois: légère baisse. Conseil : tout vendre 

 14 décembre 2012 : Beaucoup de ventes de sésame avec approche des fêtes de fin 

d’année. Prix bord champ 370 à 450F/kg. Tendance : stable. Conseil : vendre 3 quarts de 

la production à 450 F/kg. 

 6 décembre 2012 : De plus en plus d’acheteurs sur le marché du sésame au Burkina. 

Prix : 400 à 450F/kg. Tendance : légère hausse. Conseil : vendre 3 quarts de la 

production à 500F/kg. 

 29 novembre 2012 : Sésame cher en Inde où la récolte est mauvaise. Nouveaux 

acheteurs devraient venir au Burkina cette année. Prix : 500 à 600 FCFA la boîte de 

1,5kg. Tendance : hausse.  

 22 novembre 2012 : Peu d’achats de sésame car peu d’exportateurs actifs pour 

l’instant. Prix : 300 à 330 F/kg. Tendance : légère hausse. Conseil : vendre 1quart de la 

production à 350 F/kg. 

 16 novembre 2012 : Un peu plus d’achats de sésame, mais jusqu’à présent peu 

d’acheteurs étrangers actifs. Prix bord-champ 300 à 330 F/kg (450a500F/boîte). 

Tendance : légère hausse. 

 9 novembre 2012 : Bonne campagne de sésame attendue. Mauvaises récoltes en Inde 

et en Chine. Les acheteurs viendront nombreux. Quelques premiers achats à 300F/kg. 

Tendance : hausse. 

 9 novembre 2012: Bonsoir. Pendant cette campagne de sésame, le service NKALO de 

INADES et RONGEAD vous informera chaque semaine sur la commercialisation du 

sésame. Bonne campagne !  

 

Le dernier « billet » sur le blog (fin de la campagne de commercialisation) 
 

Toujours beaucoup de concurrence pour le sésame burkinabè et des prix qui restent cette 

semaine encore très élevés. Les stocks disponibles bord-champ sont maintenant très limités. 

D’après nos estimations plus de 90% de la récolte 2012 a été collecté. Dans le même temps, 

plusieurs milliers de tonnes de sésame sont actuellement exportées. Une grande partie semble 

être destinée à l’Inde. 

 

Les prix bord-champ demeurent à un niveau très élevés avec des prix entre 500 et 630 

FCFA/kg selon les zones et la qualité moyenne du produit. Le produit se faisant rare dans les 

zones de production, les collecteurs, grossistes et semi-grossistes se concentrent de plus en 

plus sur les marchés des villes pour obtenir du sésame stocké par des coopératives ou des 

collecteurs. 

 

Au niveau des deux grands centres de regroupement, Bobo et Ouaga, les prix de gros 

atteignent les 700 FCFA/kg. Sur Ouagadougou, il semble même que certains acheteurs qui 

cherchent à compléter leurs chargements offrent jusqu’à 725 FCFA/kg. Sur Bobo-Dioulasso, 

de plus en plus de sésame arrive du Mali pour combler la faible disponibilité de produit sur le 

marché local. 
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LE MARCHE DU SESAME EN AFRIQUE DE L'OUEST 

 

Au Sénégal, la commercialisation du sésame tire à sa fin dans le Centre du pays où les prix 

proposés tournent autour de 450 FCFA/kg, tandis qu’elle s’intensifie rapidement dans l’Est et 

le Sud du pays où les prix varient actuellement entre 350 et 410 FCFA/kg bord-champ. 

 

LE MARCHE INTERNATIONAL DU SESAME 

 

Cette semaine, le marché international du sésame a été marqué par une hausse spectaculaire 

des prix en Ethiopie qui sont venus s’alignés sur ceux pratiqués en Inde avant de redescendre 

légèrement. 

 

En Inde, la cotation NCDEX reste relativement stable autour de 1900 USD/t (950 FCFA/kg). 

En Ethiopie, les prix sont montés jusqu’à 1850 USD/t (905 FCFA/kg) avant de retomber 

aujourd’hui même à un peu moins de 1800 USD/t (880 FCFA/kg) pour le sésame blanc 

nettoyé. Les volumes échangés restent relativement faibles pour la période, ce qui semble 

indiquer que la spéculation des acteurs de la filière se maintient malgré la forte hausse des 

prix. 

Le taux de change Francs CFA – US Dollar est actuellement autour de 1 USD = 490 FCFA. 

 

LE POINT DE VUE DES ANALYSTES 

 

Alors que la fin de la campagne approche au Burkina Faso, nous recommandons aux acteurs 

économique toujours plus de prudence. Même si les prix de gros restent toujours très élevés, il 

est important de noter que la diminution des stocks disponibles au Burkina devrait pousser les 

principaux exportateurs à terminer rapidement leurs contrats puis à quitter le pays pour 

préparer la campagne dans les pays de l’hémisphère Sud (Uganda, Tanzanie, Mozambique) 

où la récolte doit commencer en Mars. 

 

Etant donné les prix particulièrement élevés atteints sur le marché burkinabè, les acteurs de la 

filière devraient être satisfaits des bénéfices réalisés et ne pas prendre trop de risques en 

spéculant d’avantage à la hausse. Nous conseillons donc à tous les acteurs de vendre leurs 

stocks aux prix actuellement proposés. 

 

(Publié par Pierre RICAU)  

 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/117608594166191391845

