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RESUME 
Les provinces de l’Oudalan et du Séno, à l’instar des autres provinces de la région du 
Sahel, font partie des provinces les plus pauvres du Burkina Faso malgré les diverses 
activités que mènent ces populations. Dans le souci donc de contribuer à l’amélioration 
de leurs conditions de vie, un Programme de Construction de Chaînes de valeur sur les 
filières Niébé et Sésame pour les exploitations familiales (PCV-NS), piloté par le SIAD,  
et auquel participent ADECO et  le CIRAD a vu jour. Ce programme vise à diversifier 
les productions et les revenus des producteurs à partir des cultures du niébé et du 
sésame qui se pratiquaient rarement dans ces deux provinces spécialisées dans l’élevage 
et la production du mil et du sorgho. L’introduction de ces cultures représente une 
véritable innovation dans l’agriculture de cette zone Le présent travail s’inscrit dans le 
cadre de ce programme et se focalise sur la production du sésame. L’objectif de cette 
étude est de faire une analyse technico-économique de la filière sésame à partir des 
productions de l’Oudalan et du Séno au Burkina Faso afin de proposer des solutions aux 
dysfonctionnements qui pourraient être mis en évidence par cette étude. Afin d’atteindre 
cet objectif, plusieurs données ont été collectées ; ce qui a permis de distinguer deux 
sous-filières sésame à cause des spécificités observées au niveau de chacune d’elles. Il 
s’agit de la sous-filière sésame rouge et de la sous-filière sésame blanc. Ces deux sous-
filières de sésame ont été étudiées afin de comprendre leur environnement, leur 
structure et leur fonctionnement. Il s’agit : i) d’une analyse du marché ii) d’une analyse 
des acteurs et de leurs pratiques, iii) d’une analyse fonctionnelle et des flux et iv) d’une 
analyse financière. Les résultats ont montré que le sésame rouge est très consommé au 
niveau local à cause de son goût et de son prix bas (500 FCFA le kg) par rapport à celui 
du sésame blanc (600 FCFA). Cette forte demande crée une longue période de rareté du 
produit puisque les producteurs commercialisent 90% de leur production dans les quatre 
mois qui suivent la récolte alors que les prix sont plus rémunérateurs pendant la période 
de rareté. Par ailleurs, la conservation du sésame pose problème. Il est exposé aux 
ennemis pendant la période de stockage puisque nombre de producteurs n’utilisent que 
des sacs de maïs et de riz pour la conservation qui ne sont toujours pas des moyens de 
lutte efficaces. Une innovation, le sac à triple fond a été donc proposé aux producteurs 
afin  de  mieux  conserver  le  sésame  rouge  pour  lutter  d’une  part  contre  les  ennemis  et  
d’autre  part  pour  faire  plus  de  profit.  Contrairement  au  sésame rouge,  le  problème de  
conservation ne se pose pas pour le sésame blanc. Il suit un autre circuit ; il est moins 
consommé par les populations des deux provinces mais est très demandé à l’intérieur et 
à l’extérieur du pays. Dans cette sous-filière, trois types de producteurs de sésame blanc 
ont été différenciés : Les producteurs traditionnels (producteurs individuels) avec un 
revenu moyen net de 28.375 FCFA/an, les producteurs semi-professionnels 
(producteurs en groupement) avec un revenu moyen net de 127.009 FCFA/an et les 
producteurs professionnels (producteurs individuels) avec un revenu moyen net de 
900.080 FCFA/an. Afin d’améliorer la situation financière de ces producteurs et 
améliorer la performance de la sous-filière sésame blanc, la mise en place d’un 
groupement a été proposée aux producteurs traditionnels qui travaillent actuellement de 
façon individuelle. Il a été recommandé aussi la mise en place d’un réseau entre les 
différents groupements pour les producteurs semi-professionnels afin d’avoir plus 
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d’informations sur le marché international vu que ce dernier est très exigeant. Pour les 
producteurs professionnels, nous leur proposons de fidéliser les clients en faisant des 
contrats surtout de type écrit avec ces derniers. 
Mots clés : Filière sésame, agriculture familiale, marché, Oudalan/Séno, Burkina Faso 
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ABSTRACT 
Provinces of Oudalan and Seno, like other provinces of the Sahel region, are among the 
poorest provinces in Burkina Faso despite the various activities carried out by these 
populations. In order to contribute to the improvement of their living conditions, a 
Value Chain Building Programme on cowpea and sesame in family farms ( PCV - NS) 
controlled by structures like ACIS, ADECO and CIRAD has been initiated in these 
provinces. This programme aims to diversify production and income of farmers as 
cowpea and sesame were rarely cultivated in these two provinces and left room for the 
animal raising and production of millet and sorghum. This study is a part of the 
programme mainly based on the production of sesame in these provinces. The objective 
of this study is to make a techno-economic analysis of the Oudalan and Seno sesame 
sector in Burkina Faso. To this end, several data were collected; which conducted to 
two sesame sub-sectors because of the specificity observed with each of them. Thus, we 
have the red and white sesame sub-sectors. Several analyses of the sesame two sub- 
sectors have been made separately to understand their structure and dynamics. These 
include: i) a market analysis ii) a technical and organizational analysis, iii) a functional 
analysis and iv) a financial analysis. The results showed that the red sesame is more 
consumed locally than the white one because of its taste and its low price (500 FCFA 
per kg) compared to the white sesame (600 FCFA). This demand creates a long period 
of  scarcity  of  the  product,  as  producers  already  sell  90  % of  their  production  at  most  
four months after harvest while prices are more profitable during the period of scarcity. 
The triple bottom bag that is a technical innovation was therefore proposed to farmers to 
better conserve the red sesame. Unlike red sesame, white sesame follows another 
circuit; less consumed by the population of the two provinces but demanding for export. 
In this sub- sector, three types of white sesame producers were differentiated: traditional 
producers (individual producers) with an average net income of 28,375 FCFA, semi- 
professional producers (producers in groups) with an average net income of 127,009 
FCFA and professional producers (individual producers) with an average net income of 
900,080 FCFA. These results show that the traditional producer has the smallest 
average net income, followed by the semi-professional producer and finally the 
professional producer. Therefore to improve the financial situation of producers and in 
turn improve the performance of the white sesame sub-sector, suggestions have been 
made. The establishment of a group was suggested to traditional producers who work 
individually. The establishment of a network between different groups for semi-
professional producers to have more information on the international market because it 
is very demanding was also suggested. For professional producers, we offer retain 
customers by making with them contracts primarily written contracts. 

Keywords: sesame sector, family farming, market, Oudalan/Seno, Burkina Faso 
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INTRODUCTION GENERALE 
Le Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest. Son économie repose 
principalement sur l’agriculture et l’élevage qui emploient plus de 80% de la population 
active (Traoré, 2012). La culture du coton, qui a connu des années glorieuses, est la première 
matière première agricole exportée. Mais depuis une dizaine d’année, l’importance de la 
production du sésame dans le pays grandit. Elle est actuellement la troisième denrée 
alimentaire exportée après le coton et le karité (Ouattara, 2011). La demande mondiale est 
grandissante et reste insatisfaite, par conséquent, les prix ne cessent d’augmenter. En effet, 
avec environ 15 125 tonnes exportées en 2006, le Burkina Faso était au 12ème rang des 
fournisseurs d’offre de sésame au monde au 5ème pour les pays africains (ONAC, 2010). Selon 
la même source, en 2010, la quantité annuelle de sésame exportée était de 35 580 tonnes en 
moyenne, pour une valeur d’environ 14,65 milliards de francs FCFA. Mais malgré cette place 
de choix accordée à la production du sésame au plan national et la forte demande du sésame 
au plan international, certains producteurs dans le pays sont toujours confrontés à d’énormes 
problèmes de production et de commercialisation (DPSAA, 2010). C’est le cas des 
producteurs du Sahel, la région la plus pauvre du Burkina Faso et ceux des provinces de 
l’Oudalan et du Séno en particulier alors que le sésame représente une opportunité de 
diversification de leur agriculture. Fort de ce constat, un programme de Construction de 
Chaines de valeur sur les filières Niébé et Sésame pour les exploitations familiales au Burkina 
Faso (PCV-NS) initié par une ONG française, le SIAD en collaboration avec  des structures 
partenaires le CIRAD et ADECO a vu le jour dans ces deux provinces. Notre étude s’inscrit 
dans ce cadre. Nous chercherons à étudier la place qu’occupe les producteurs agricoles 
(familiaux) dans cette filière et comment ils pourraient tirer mieux parti de cette production. 
Pour cela, il convient de faire une analyse méso-économique rigoureuse de la filière  pour 
comprendre comment se crée et se répartit la valeur économique qu’elle dégage. Nous faisons 
une analyse technico-économique de la filière sésame dans ces provinces en partant de l’idée 
que produire des connaissances économiques sur cette filière permettra d’ébaucher des 
recommandations pour améliorer son fonctionnement dans l’intérêt des producteurs. Plusieurs 
questions  sont  posées  afin  de  trouver  des  solutions  aux  problèmes  dont  souffrent  ces  
producteurs : i) Quelle est l’organisation actuelle de la filière sésame de l’Oudalan et le Séno 
? ii) Quel est le niveau de richesses créées actuellement par la filière et comment se fait 
actuellement le partage de la valeur entre les différents agents et quelle part revient sous 
forme de revenus d’exploitation aux agriculteurs ? iii) Est-il pertinent de distinguer plusieurs 
sous-filières  et  le  cas  échéant  quelle  sous-filière  sésame  profite  le  plus  aux  agriculteurs  
familiaux ? iv) Quels sont les marchés/débouchés actuels et potentiels des différents types de 
sésame? Ces questions nous permettent de délimiter le champ de notre étude. La présente 
étude ne se penche pas une comparaison (benmarching) entre la filière sésame de l’Oudalan et 
du Séno et une autre filière régionale ou la filière nationale. Mais il s’agit ici de prendre 
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comme objet d’analyse une filière (voire des sous-filières) qui prend naissance à la production 
de sésame des bénéficiaires du projet et de connaitre sa performance de la filière, les acteurs 
qui pèsent dans la filière en termes de coûts (investissement, exploitation), la distribution des 
marges entre les acteurs ; voir si certaines catégories en bénéficient plus. Pour répondre à ces 
questions, plusieurs objectifs sont fixés : i) Faire une analyse descriptive des producteurs de 
sésame des villages couverts par le projet ; ii) Faire une analyse approfondie de la filière 
sésame de l’Oudalan et du Séno à travers des analyses fonctionnelle, technico-
organisationnelle, et financière/économique ; iii) Présenter la situation  des marchés de la 
filière sésame au niveau national et de façon plus approfondie dans les provinces de l’Oudalan 
et du Séno. Pour mener à bien cette étude, un stage a été fait au sein du Service International 
d’Appui au Développement (SIAD), ONG française antenne Burkina Faso qui exécute le 
programme dans lequel s’inscrit notre étude. Elle se focalise sur la filière sésame pour 
lesquelles les connaissances sont moins établies que pour le niébé au sein des structures 
partenaires au projet. 

 Notre structure d’accueil intervient dans le monde rural à travers plusieurs domaines 
d’intervention comme la facilitation de l’accès au crédit et aux intrants des producteurs 
familiaux ; appui aux filières agropastorales et l’appui dans la commercialisation des 
productions. La direction de ce mémoire a été assurée par le CIRAD, structure de recherche 
française qui travaille sur les questions agricoles dans les pays du Sud en partenariat avec la 
recherche locale et internationale. 
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1.1. Cadre théorique 

1.1.1. Contexte et problématique  
Au Burkina Faso, l’agriculture en général et la production du sésame en particulier occupent 
une place de choix dans les politiques de développement. Le sésame est cultivé par deux 
ménages agricoles sur trois à l’échelle du pays (SP/CPSA, 2009). Conscient de la potentialité 
de la filière, le Gouvernement a accompagné les acteurs de la filière a élaboré un plan 
stratégique et un plan d’actions spécifique pour la filière sésame (2009-2015) qui prévoient la 
professionnalisation et l’organisation de la filière.  

Mais dans la région du Sahel, les populations sont exposées à de dures conditions climatiques 
qui plombent leurs initiatives de développement. Les provinces de l’Oudalan et du Séno 
présentent en particulier les caractéristiques des zones désertiques. Enclavées, ces provinces 
bénéficient de conditions agro-climatiques défavorables: la pluviométrie est faible et la 
pluviosité imprévisible, les sécheresses sont récurrentes et régulières, les sols sont de nature 
sablonneuse et très pauvres. Les attaques acridiennes (criquets pèlerins) sur les végétations et 
cultures sont fréquentes. Ces dures conditions environnementales limites et dictent les 
activités pratiquées. Zone d’élevage par excellence, l’élevage extensif ou transhumant est la 
principale activité des populations locales. Les cultures vivrières aux rendements 
habituellement faibles constituent la seconde activité. Ce sont des cultures de contre saison de 
petites quantités aux abords des points d’eau. Le sésame, au cœur de notre recherche est donc 
un produit phare de diversification des revenus des populations locales aux côtés du niébé et 
des produits maraîchers. La production de sésame croît dans les statistiques de production 
dans les provinces de l’Oudalan et du Séno (DPA, 2013). Selon la même source, elle passe de 
787 t en 2009 à 965 t en 2013. Néanmoins les agriculteurs font face à de nombreux problèmes 
de production et de commercialisation. Pourtant le marché est porteur aussi bien dans les 
circuits du sésame  biologique que du sésame conventionnel. A l’instar de plusieurs provinces 
du Burkina Faso, on y retrouve deux types de sésame dans les provinces de l’Oudalan et du 
Séno. Il s’agit du sésame rouge et du sésame blanc qui suivent différents circuits de 
commercialisation. Une meilleure insertion des producteurs de l’Oudalan et du Séno dans 
cette filière sésame à travers le programme de Construction de Chaîne de Valeur sur les 
filières Niébé et Sésame dans les exploitations familiales dans l’Oudalan et dans le Séno au 
Burkina Faso (PCV-NS) pourrait sans doute contribuer à l’amélioration des rendements et de 
la qualité des produits. Il s’agira d’adopter des techniques et pratiques culturales modernes et 
respectueuses de l’environnement de production de sésame. Ceci à travers la production de 
fertilisants  (fosses  fumières)  et  de  produits  de  traitement  des  cultures  (extraits  de  neem,  ail,  
oignon...) naturels, à partir de produits locaux facilement mobilisables par les producteurs. 
L’amélioration de la production et de la qualité devrait contribuer à la diversification et à 
l’augmentation des revenus des ménages et de ce fait leur accès aux crédits agricoles et aux 
produits alimentaires notamment en période   de soudure  afin que leur sécurité alimentaire 
soit garantie.  
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1.1.2. Synthèse de quelques données sur le sésame 

Le sésame est une culture commerciale. Selon la FAO et le CIC (2010), 28% environ de la 
production mondiale entre dans le circuit du commerce international. En Afrique, ce taux 
atteint les 43%. Selon les mêmes sources, l’Asie et l’Afrique fournissent 95% de l’offre 
mondiale de sésame graine (Asie : 64%, Afrique : 31%).  Les quantités mises en marché et les 
montants engrangés ne font qu’augmenter au fil des ans. En 2006 et 2007, les exportations 
mondiales étaient respectivement de 879 725 tonnes et 1 043 280 tonnes. La valeur de ces 
exportations était d’environ 397 970, 500 millions F CFA en 2006. Au Burkina Faso, la 
production du sésame est de 22.030 t en 2006 avec 15 125 tonnes exportées (DGPER, 2010). 
En 2010, la production annuelle était de 83.150 t avec une quantité annuelle de sésame 
exportée de 35 580 t en moyenne, pour un chiffre d’affaire d’environ 14,65 milliards de francs 
CFA (ONAC, 2010). La culture du sésame occupe une place de choix au Burkina Faso surtout 
à cause d’une baisse de la production du coton (569 858 tonnes en 2006 à environ 462 807 
tonnes en 2010, selon la DGPSA). Les difficultés d’écoulement, la baisse des prix (au 
producteur et sur le marché international) et l’augmentation des prix des intrants nécessaires à 
la production sont les principales raisons expliquant cette chute de la production (SP/CPSA., 
2009). Le sésame est le troisième produit agricole exporté du pays (SP/CPSA, 2009). Selon 
les données de l’Institut national de l’environnement et de recherches agricoles (INERA), en 
dehors des sols inondables, la culture du sésame se pratique sur tous les sols mais elle répond 
mieux sur des sols profonds et riches en matière organique. Le sésame est une culture peu 
exigeante, qui se pratique même sous des isohyètes de 250 mm et les sols les plus dégradés. Il 
est traditionnellement cultivé sur l’ensemble du territoire, allant des zones les plus sèches et 
aux sols les plus pauvres (ex: Sahel, Nord, Centre-Nord, etc.) jusqu’à celles les plus humides 
et aux sols les plus riches (Cascades, Hauts-Bassins, Sud-Ouest, Boucle du Mouhoun, etc.). 
La production du sésame est faite dans plusieurs régions du pays. La région de la Boucle du 
Mouhoun représentait près de 40% de la production nationale de sésame, suivi de l’Est 20%, 
de la région des Cascades 13% et des Hauts Bassins 9% (DGPER, 2010). Selon la même 
source la production du sésame de la région du Sahel qui est notre région d’étude représente 
moins de 3% de la production nationale.  

La production de sésame est pratiquée par des producteurs atomisés sur l’ensemble du 
territoire et peu organisés. Les femmes représentent environ 43% des producteurs (DGPER, 
2010). Elles sont particulièrement représentées dans les régions de l’est, du centre-sud et du 
centre-nord où les taux atteignent 55% à 76% de producteurs femmes (SP/CPSA, 2009). Ceci 
nous amène donc à dire que  la production de sésame est une activité féminine.  

L’enquête Burkinabè sur les conditions de vie des Ménages, réalisée en 2003, indique que la 
contribution du sésame au revenu monétaire représente environ 1,4%, avec une importance 
différente selon la région : 0,2% aux Hauts-Bassins, 7,2% dans la Boucle du Mouhoun et 
15,1% au Sahel. Ceci montre que la production de sésame au Sahel pèse peu dans la 
production nationale mais pèse beaucoup dans les revenus des ménages. Ainsi la culture du 
sésame représente une opportunité et un moyen de lutte contre la pauvreté dans notre zone 
d’étude, particulièrement pour les couches les plus défavorisées (femmes, jeunes).  
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1.1.3. Clarification conceptuelle 

La conduite de l’étude repose sur les concepts clés que voici : Filière agricole,  agriculture 
familiale et marché. 

 Filière agricole 

Selon Fraval (2000), une filière agricole est centrée sur un produit agricole de base et sur tout 
ou une partie de ses transformations successives. En analyse économique, une filière peut être 
considérée comme un mode de découpage des systèmes productifs privilégiant certaines 
relations d’interdépendances. Elle permet de repérer des relations de linéarité, de 
complémentarité et de cheminement entre les différents stades de transformation.  

Selon Fontan (2006), la filière est l’ensemble constitué par la succession de plusieurs stades 
de fabrication d’un produit reliés par des flux d’échange. Ces flux peuvent être des échanges 
marchands de fournisseurs à client ou, en cas d’intégration verticale, des cessions internes de 
produits. Notre étude qui est basée sur l’approche filière sera menée dans la logique de ces 
deux définitions qui se complètent. 

 Agriculture familiale 

L’exploitation familiale se caractérise par le lien étroit entre la structure, les activités, la 
composition du ménage ainsi que les capitaux utilisés pour la production. Cette relation est 
importante et elle a des implications sur la manière dont les décisions sont prises pour le choix 
des types de productions, l’organisation et l’allocation des ressources à savoir la main 
d’œuvre familiale, le capital, la gestion des terres et les questions d’héritage. (Belière et al., 
2002). Les producteurs de sésame rouge et blanc seront considérés comme des agriculteurs 
familiaux vu leurs capacités de production annuelle, leurs pratiques utilisées et le type de 
main d’œuvre employée. 

 

 Marché 

Le marché est défini par Samuelson et Nordhaus (2005) comme un mécanisme par lequel des 
acheteurs et des vendeurs interagissent pour déterminer le prix et la quantité d’un bien ou d’un 
service. Au sens courant, le marché se définit comme  un emplacement où se tient à 
intervalles plus ou moins réguliers une réunion d’acheteurs et de vendeurs échangeant des 
marchandises. Notre approche du marché dans le cadre de cette étude recouvre ces deux sens : 
les marchés physiques mais aussi le caractère abstrait du lieu de rencontre où les offres des 
vendeurs et les demandes des acheteurs s’ajustent à un certain prix.  
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1.1.4. Questions/ Objectifs/Hypothèses de recherche 

1.1.4.1. Questions de recherche 

 Question de recherche 

Améliorer les revenus des producteurs par une meilleure insertion à la filière sésame suppose 
au préalable de mieux comprendre ce que représente cette filière et comment  elle fonctionne. 
Nous poserons donc comme question centrale à notre travail : quelle est la structure de la 
filière sésame dont la production est localisée dans la zone du projet, c’est-à-dire dans 
l’Oudalan et le Séno et les différents types de marchés sur lesquels le sésame est susceptible 
d’être commercialisé ? 

 Questions secondaires 

Q1 : Quelle est l’organisation actuelle de la filière sésame à partir des productions de 
l’Oudalan et le Séno dans laquelle ces producteurs s’insèrent (agents, flux, prix, contraintes, 
etc.) ? 

Q2: Est-il pertinent de distinguer plusieurs sous-filières et le cas échéant quelle sous-filière 
sésame profite le plus aux agriculteurs? 

Q3 : Quels sont les marchés/débouchés actuels et potentiels des différents types de sésame sur 
lesquels les producteurs commercialisent le sésame ou pourraient le commercialiser? 

Q4 : Quel est le niveau de richesses créées actuellement par la filière et comment se fait 
actuellement le partage de la valeur entre les différents agents et quelle part revient sous 
forme de revenus nets d’exploitation aux agriculteurs ? 

 

 

1.1.4.2. Objectifs de recherche 

 Objectifs général 

L’objectif général de notre recherche est d’analyser la filière sésame à partir des productions 
des provinces de l’Oudalan et du Séno au Burkina Faso et l’insertion des agriculteurs sur les 
différents marchés. 

OS1 : Faire une analyse descriptive des différents producteurs de sésame des villages couverts 
par le projet.  

OS2 : Présenter la situation  des marchés au niveau national et de façon plus approfondie dans 
les provinces de l’Oudalan et du Séno (potentiel des marchés urbains, satisfaction des 
marchés locaux: disponibilité et préférences, etc.). 
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OS3 : Analyser de façon approfondie la filière sésame à partir des productions de l’Oudalan et 
du Séno à travers l’analyse des acteurs et de leurs pratiques, l’analyse fonctionnelle et des flux 
et l’analyse financière. 

 

1.1.4.3. Hypothèses de recherche 

H1 : La sous-filière sésame blanc procure plus de revenus nets par producteur que la sous-
filière sésame rouge.  

H2 : Les revenus nets des producteurs de sésame rouge qui commercialisent sur les marchés 
urbains sont plus élevés que ceux qui commercialisent sur les marchés ruraux. 

H3 : Les revenus des producteurs de sésame blanc qui commercialisent dans les circuits à 
l’exportation sont plus élevés que ceux qui commercialisent localement. 

 

1.2. Approche méthodologique 

1.2.1. Choix de la zone d’étude 
Cette étude rentre dans le cadre du Programme de Construction de Chaines de valeur sur les 
filières Niébé et Sésame dans les exploitations familiales de l’Oudalan et du Séno au Burkina 
Faso (PCV-NS). Elle a été menée dans 14 villages, dont 12 dans la province de l’Oudalan et 2 
dans la province du Séno. 

1.2.2. Méthodologie de collecte, de traitement et d’analyse des données 

1.2.2.1. Collecte des données secondaires 

Ce sont des données qui existent avant le démarrage de notre étude. Cette collecte de données 
secondaires s’est faite d’une part auprès de certaines structures en charge du développement 
agricole au Burkina Faso comme : la Direction Générale de la Prévision et de l’Economie 
Rurale (DGPER) du ministère de l’Agriculture, l’Institut National de la Statistique et de la 
Démographie (INSD), la Direction régionale d’Agriculture du Sahel, les Directions 
provinciales d’agriculture (DPA) de l’Oudalan et du Séno et d’autre part auprès des ONG 
impliquées dans l’exécution du projet à savoir SIAD, ADECO et le centre de recherche 
CIRAD. Cette phase nous a permis de collecter des données existantes sur le sésame sur les 
plans international, national et régional (Sahel). 

1.2.2.2. Collecte des données primaires 

Une analyse de filière suppose de recueillir des données techniques et  financières auprès des 
différents types d’agents de la filière qui sont sollicités par enquête. 

 

 

 Techniques et outils de collecte 
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Au cours de la phase collecte de données proprement dite, plusieurs techniques ont été 
utilisées avec les outils adaptés. Il s’agit essentiellement des entretiens semi-directifs à base 
du guide d’entretien, des entretiens non directifs et de l’observation. Les entretiens semi-
directifs ne sont ni entièrement ouverts, ni canalisés par un grand nombre de questions 
précises (Blanchet, 1987). Ils permettent d’avoir le maximum de données sur la filière sésame 
auprès des différents acteurs qui composent les maillons. Ces entretiens semi-directifs ont été 
menés auprès des producteurs, des commerçants et des personnes ressources. Les entretiens 
non directifs ont été menés auprès des consommateurs. Mais quant à l’observation, elle a été 
utilisée tout au long de notre phase de collecte de données.  

Toutes ces techniques nous ont permis i) d’identifier les différents types d’agents et 
d’opérations dans les deux sous-filières, ii) de recueillir à la fois les données techniques 
(niveaux de production par agent, quantités de consommables et de services, investissements, 
etc.…) et économiques (prix d’achat et de vente du sésame pour chaque transaction entre 
opérations, prix des consommables, des services et des investissements, etc.) pour 
l’élaboration des budgets d’opération. 

 

 Echantillonnage 
Il ne s’agit pas d’avoir l’exhaustivité ni la représentativité statistique de l’échantillon enquêté 
par rapport à la population totale, mais plutôt la représentativité des différents types d’agents 
dans l’échantillon. A cet effet, plusieurs techniques non probabilistes ont été utilisées pour le 
choix des personnes à enquêter. Il s’agit principalement de l’échantillonnage par choix 
raisonné qui nous a orienté vers le ciblage de personnes capables de bien nous répondre au 
cours de l’entretien et de l’échantillonnage boule de neige. Les critères utilisés pour 
l’échantillonnage par choix raisonné sont : i) producteurs de sésame (rouge et blanc) 
individuels et en groupement ; ii) commerçants et iii) consommateurs du sésame de l’Oudalan 
et du Séno. Pour l’échantillonnage boule de neige, les enquêtés nous renvoient chaque fois à 
un autre enquêté. 

 

 Les producteurs 

Les producteurs de sésame de ces 14 villages sont composés de producteurs individuels et de 
producteurs en groupement. 32 entretiens individuels de 15 mn en moyenne à base de guide 
d’entretien ont été menés dont 24 dans l’Oudalan et 8 dans le Séno précisément dans la 
commune de Bani auprès des producteurs individuels de sésame souvent au domicile de ces 
derniers. 18 entretiens de groupe de 20 à 25mn en moyenne à base de guide d’entretien dont 
13 dans l’Oudalan et 5 dans le Séno ont été menés auprès des groupements de producteurs de 
sésame. Ces entretiens de groupe ont été menés pour la plupart dans les locaux des 
groupements. Il faut souligner que contrairement aux entretiens individuels qui nous ont 
permis de collecter des données sur la production du sésame rouge et du sésame blanc, les 
entretiens de groupe nous ont permis de compléter les données recueillies uniquement sur le 



Analyse Technico-économique de la filière Sésame dans les provinces de l’Oudalan et du 
Séno au Burkina Faso 

Michael W. VISSIN, Mémoire de Master II Agrinovia/ UFR SH, 2014 10
 

sésame blanc puisqu’on n’enregistre aucun groupement de producteurs de sésame rouge dans 
les 14 villages enquêtés.  

 

 Les commerçants 

17 entretiens individuels de 10 mn en moyenne ont été menés à base de guide d’entretien 
auprès des commerçants de sésame dans l’Oudalan et dans le Séno dont 7 auprès des 
détaillants, 4 auprès des collecteurs et 6 auprès des grossistes. Les entretiens auprès des 
détaillants ont été menés sur les différents marchés d’écoulement du sésame des deux 
provinces. Les détaillants commercialisent à la fois du sésame rouge et du sésame blanc. 
Quant aux collecteurs qui commercialisent essentiellement du sésame blanc, les entretiens ont 
été faits à domicile puisqu’on ne les retrouve pas sur les marchés. Ceci est du au fait qu’ils 
vendent directement aux grossistes venant la plupart du temps de Ouagadougou. Pour ce qui 
concerne les grossistes, 4 entretiens ont été faits avec les commerçants grossistes de sésame 
rouge sur les différents marchés des deux provinces et  2 entretiens auprès des grossistes de 
sésame blanc à Ouagadougou sur rendez-vous à leur domicile. Il urge de signaler qu’on n’a 
pas pu nous entretenir avec les exportateurs car la plupart vivent en terre étrangère. 

 

 Les consommateurs 

6 entretiens non directifs ont été faits auprès des consommateurs de sésame afin de 
comprendre leur comportement face aux deux produits ; sésame rouge et sésame blanc. Ces 
entretiens d’une durée moyenne de 5 mn ont été souvent faits dans les marchés. 

 

 Les personnes ressources 

Dans le souci de collecter des données fiables, 8 entretiens ont été menés à base de guide 
d’entretien auprès de quelques personnes ressources afin de faire une triangulation des 
données recueillies auprès des autres acteurs. 3 entretiens individuels de 20 mn en moyenne 
avec les responsables des marchés, 2 entretiens individuels de 20 mn environs auprès des 
chefs de Comités Villageois de Développement (CVD) à leur domicile et 3 entretiens de 25 
mn en moyenne avec quelques structures d’appui à la filière sésame. Il s’agit d’un entretien 
avec le responsable de l’ONG (ADECO), un entretien avec les responsables de la Direction 
Provinciale d’Agriculture de l’Oudalan (DPA) et un entretien avec les responsables de la 
Direction Régionales de l’Agriculture du Sahel basée à Dori (DRA). Ces 3 différents 
entretiens ont été tous menés dans les locaux de ces structures. 

 

1.2.2.3. Traitement et analyse des données 

Après la phase de collecte, les données recueillies auprès des marchés ont fait l’objet d’une 
analyse descriptive et les données sur  les flux physiques, les relations et  les différents 
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comptes d’exploitation des agents des deux sous- filières sésame des provinces de l’Oudalan  
et du Séno ont été traitées avec un logiciel spécifique à l’analyse des filières agro-
alimentaires. Il s’agit du logiciel AFA un outil innovant mis au point par le CIRAD pour 
l’analyse de filière. Ce logiciel nous a permis de produire de façon systématique un ensemble 
de tableaux, de graphes et de schémas de flux synthétisant la configuration des deux sous-
filières et présentant un ensemble d’indicateurs de performance financière et économique à 
partir desquels nous avons construit notre analyse des sous-filières sésame rouge et blanc. Il 
s’agit d’indicateurs tels que la Valeur Ajoutée (VA) et l’Excédent Net d’Exploitation (ENE) 
par opération et par agent des deux sous-filières de sésame. Il nous a permis de calculer 
quelques ratios comptables et aussi de connaitre le nombre d’agents par fonction dans 
chacune des deux sous-filières afin de faire l’analyse financière des deux sous-filières.  

 

1.2.3. Difficultés et limite de l’étude 
Deux difficultés majeures ont été rencontrées au cours de notre étude : i) la réticence de 
certaines personnes à nous accorder des entretiens en particulier la non disponibilité des 
commerçants très occupés étant donné que les entretiens se passent sur les marchés ; ii) les 
biais issus de la nécessité d’avoir mobilisé un interprète pour aider à l’administration des 
questionnaires auprès des producteurs (perdition de détails dans la transmission des réponses, 
mauvaise interprétation possible des questions et des réponses, etc.). 
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Chapitre 2: Présentation de la zone d’étude et des 
villages de production du sésame enquêtes 

 
 

 



Analyse Technico-économique de la filière Sésame dans les provinces de l’Oudalan et du 
Séno au Burkina Faso 

Michael W. VISSIN, Mémoire de Master II Agrinovia/ UFR SH, 2014 13
 

 

2.1. Présentation de la zone d’étude 
Située à l’extrême nord du pays entre les 13° et 15° parallèles nord, la région du Sahel s’étend 
sur 36 166 km2 soit 13,2 % de la superficie du territoire national. Elle est limitée au Nord par 
la République du Mali, au nord-est par la République du Niger, au Sud par les régions de l’Est 
et du Centre Nord, à l’Ouest par la région du nord. La région du Sahel dans ses limites 
internationales, partage plus de 1500 km de frontière avec le Mali et le Niger. Le Chef-lieu de 
la région est Dori. Au plan administratif, la région couvre quatre provinces (Oudalan, Séno, 
Soum et Yagha). L’étude a été menée dans deux des quatre provinces de la région. Il s’agit 
des provinces de l’Oudalan et du Séno. Située à l’extrême Nord, l’Oudalan se trouve à une 
dizaine de km de la frontière du Mali et compte à son actif cinq communes : Gorom-Gorom, 
Déou,  Oursi, Markoye et Tin-Akoff. Quant à la province du Séno, elle compte six 
communes : Dori,  Bani, Falagountou, Gorgadji, Sampelga et Seytenga. Ces deux provinces 
faisant partie du Sahel recouvrent  les mêmes réalités du milieu physique de leur région. 
Acela il faut ajouter le milieu humain qui reste spécifique à chaque province de la région. 

2.1.1. Milieu physique 

   2.1.1.1. Climat 

La région du Sahel se caractérise par une aridification croissante marquée par une descente 
des isohyètes vers le sud (Ouattara et Ouedraogo, 2004). Son milieu physique se caractérise 
par une disparité entre les provinces de la région. La province de l’Oudalan est confrontée à 
un climat sahélien où la pluviométrie moyenne est de 400 mm tandis que la zone englobant la 
province du Séno se situe dans un climat de type soudano-sahélien avec une pluviométrie 
annuelle oscillant entre 400 et 600 mm. Une longue saison sèche de 9 mois alterne avec une 
courte saison pluvieuse et une variation pluviométrique interannuelle et spatio-temporelle 
importante avec plus d’années déficitaires en production céréalière que d’années 
excédentaires. Second facteur climatique important après la pluviométrie, la température 
moyenne  de  la  région  du  Sahel  varie  entre  24°C  et  35°C.  Les  fortes  températures  sont  
enregistrées de Mars à Octobre avec des maximales en Avril et en Mai (33,92°c et 34,35°c); 
tandis que les plus basses s’observent de Novembre à Février avec 23,41°c en Janvier. 

2.1.1.2. Relief et sol 

De manière globale, le relief est constitué d’un système dunaire, des talwegs et des 
dépressions, des butes et des collines ainsi que de grandes zones de glacis. La région du Sahel 
est dominée par les recouvrements éoliens : Les sols bruns rouges qui occupent les dunes ;  les 
sols bruns occupant les bas de pentes et couloirs intermédiaires ; Les sols hydromorphes, 
localisés dans les nombreuses dépressions et les sols squelettiques qui  sont fréquents sur les 
affleurements rochers et les cuirasses fossiles. 
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2.1.1.3. Hydrographie 

Le réseau hydrographique du Sahel est principalement alimenté par des fleuves (Beli, 
Gourouol, Goudebo, sirba, Yali, Faga), des mares (Oursi notamment), des barrages (Yacouta 
notamment) et des bas-fonds. Bon nombre de ces plans d’eau sont localisés dans la province 
de l’Oudalan, faisant d’elle une zone à haute potentialité de culture de contre-saison et de 
pêche : sur les 100-150 t de poissons pêchés annuellement dans la région Sahel, la moitié sont 
dans la province de l’Oudalan (Coulibaly et Dabat, 2008). 

2.1.1.4. Végétation 

La physionomie de la végétation naturelle de la zone est le domaine des steppes arbustives 
selon Kiema et al. (2001). En fonction du type de végétation, elle peut-être résumée en trois 
parties  :  les  fourrées  plus  ou  moins  fermées  qui  sont  souvent  des  touffes  d’arbustes  ou  
d’arbrisseaux enchevêtrés sur sols gravillonnaires ; les formations rupicoles composées des 
plantes ligneuses et herbacées sur les zones inondables et la steppe herbacée sur les cordons 
dunaires. 

2.1.2. Milieu humain de la province de l’Oudalan 

 2.1.2.1. Composition de la population de l’Oudalan 

La province de l’Oudalan avec ses 9931 km2 et une densité de 13,81 habitants au km2 compte 
une commune urbaine, Gorom-Gorom et quatre communes rurales (Deou, Markoye, Oursi 
,Tin-Akoff). Gorom-Gorom le chef-lieu de la province est, à l’instar de Djibo et Dori, un 
centre administratif important. Les principales ethnies de la province sont les peulhs,  les 
Sonrhaï et les malébés. Avec au total environ 160 villages en 2006, la population de la 
province s’élève à 195.964 habitants, elle représentait ainsi 20,2 % de la population totale de 
la région du Sahel avec 99,1 hommes pour 100 femmes INSD (RGPH, 2006). 

2.1.2.2. Activités pratiquées dans la province de l’Oudalan 

La vie socio-économique de l’Oudalan, comme dans l’ensemble du Sahel, repose 
essentiellement sur la pratique combinée de l’agriculture et de l’élevage. 87,9% des actifs de 
la région (sur un total de 379 136 actifs) sont principalement occupés par la production 
agro-pastorale ; 9,7 % sont principalement artisans ou ouvriers et 4% pratiquent 
principalement des services ou sont vendeurs. Il y a plus de femmes que d’hommes parmi les 
artisans ou ouvriers (9,9 % contre 3,1 %) et aussi dans les services et ventes (7,7 % contre 2,1 
%) (Boly, 2009). En plus de ces activités, s’ajoutent celles du tourisme et de l’exploitation  
minière en plein essor.  L’élevage et l’agriculture sont complémentaires mais l’élevage est 
plus culturellement intégré dans les habitudes de la population. La production animale, 
composée de bovins, caprins, ovins, camelins, asins, équins, porcins, volaille, est pratiquée 
sous deux formes : l’élevage pastoral basé sur la disponibilité naturelle des ressources  
pastorales (eau et fourrage) et la conduite des animaux au pâturage ; et l’embouche (bovins, 
caprins et ovins) qui consiste à acheter les animaux maigres, puis à les engraisser avec une 
bonne alimentation (fane de niébé, son de céréale, tourteau et graine de coton…) pendant 6 
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mois environ pour les revendre au moment des fêtes quand les prix sont meilleurs. 
Comparativement aux autres régions du pays, le cheptel des bovins, caprins et ovins, est 
important au Sahel, car il dépasse les 1500 têtes pour 1000 habitants pour les bovins et caprins 
et 1000 têtes pour 1000 habitants pour les ovins.  

 Quant à la production agricole, elle s’observe en saison pluvieuse pour la culture du mil, du 
sorgho, du niébé et du sésame ; et en saison sèche au bord des retenues d’eau pour la 
production maraichère : oignon, tomate, aubergine, laitue, piment, pomme de terre, chou, 
carotte, gombo. La province de l’Oudalan, à l’instar des autres provinces de la région, se 
caractérise par une dominance de la production de mil (164,6 kg/hab.) sur le sorgho (20,2 
kg/hab.) ainsi que par une production non négligeable de niébé (4,2 kg/hab.) et de sésame en 
émergence (0,4 kg/hab.) (Dabat et Pale, 2010). 

2.1.3. Milieu humain de la province du Séno 

2.1.3.1. Composition de la population du Séno 

Selon le RGPH (2006), la province du Séno a une population de 264 815 habitants. Elle est 
composée de 50.3% de femmes contre 49.7% d’hommes avec une densité moyenne de 38 
habitants/km². Selon la même source, cette population représente 27.30% de la population de 
la région du sahel estimée à 969.881 habitants. Les principales ethnies sont les Peulhs 
(Liptakobe, Djelgobé, Rimaybé), les Sonrhaïs, les Gourmantche, et les Mossis. Les 
musulmans sont majoritaires avec 95.7% de la population, suivi des animistes (3.3%) et des 
chrétiens (1%). 

 

2.1.3.2. Les activités pratiquées dans la province du Séno 

Selon la SRAT (2006), l’agriculture et l’élevage constituent les principales activités des 
populations de la région du Sahel. La province du Séno recouvre les mêmes réalités que celles  
de sa région. Mais à ces deux activités principales, peuvent être ajoutées  d’autres activités 
secondaires que sont la chasse, l’artisanat, le commerce et le tourisme pratiquées dans ladite 
province. L’élevage est la première activité économique de la province du Séno. Ses revenus  
contribuent à couvrir les besoins alimentaires et économiques des populations. On assiste à 
une forte dominance des herbivores ruminants (bovins, ovins, caprins etc.). Selon l’INSD 
(2006 : 27), par rapport à la région, l’effectif du cheptel dans la province du Séno présente en 
moyenne 54.65% de bovins, 39.31% des ovins, 44.58% des caprins, 22.61% des asins, 68% 
des équins et 8.18% des camelins. Quant à la production agricole, Selon OUEDRAOGO 
(2009 : 17), elle reste soumise à un déficit pluviométrique. Le mil (Pennisetum typhoïdes) et 
le sorgho (Sorghum bicolor) constituent les spéculations les plus importantes avec 90% des 
superficies emblavées. A ces céréales sont associés le niébé, l’arachide, l’oseille et  surtout le 
sésame ces dernières années.  
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Carte : Carte du Sahel (source : RGPH 2006) 
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2.2. Description des villages de production de sésame de la zone 
d’intervention du programme PCV-NS 
La présente description portera sur les 14 villages dont 12 dans l’Oudalan et 2 dans le Séno 
dans lesquels le Programme « Projet de Construction de Chaines de Valeur sur les Filières 
Niébé  et  Sésame  dans  les  exploitations  familiales  au  Burkina  Faso  PCV-NS  »   compte  
intervenir. Le choix de ces villages se justifie par l’importance de la culture du sésame par 
rapport aux autres de la zone. Dans l’Oudalan, trois communes seront concernées : Gorom-
Gorom, Markoye et Tin-Akoff avec les douze villages que sont : Korizéna, Doumam, Débéré 
Doumam, Koritigui, Ouro-Hesso, Saouga, Bidi 2 et Ménégou 2 dans la commune de Gorom-
Gorom ; Markoye, Dembam et Tinagadel dans la commune de Markoye et Tin-Akoff dans la 
commune de Tin-Akoff. Seule la commune de Bani sera concernée dans le Séno avec les 
villages de Bani et de Ouro- ,nooma. Les villages sont présentés dans les paragraphes qui 
suivent dans l’ordre de leurs visites et non par ordre d’importance de leur production ou du 
nombre de producteurs. 

2.2.1. Village de Saouga 
Le village de Saouga (commune de Gorom Gorom), situé à environ 12 km au sud-est de 
Gorom-Gorom (Province de l’Oudalan) et 40 km au nord de Dori, est majoritairement 
composé  des Sonrhaï. Ce village compte 5 groupements féminins de productrices de sésame 
blanc que sont : Barka composé de 15 membres, Otoum-irmoukey 12 membres, irkoy min 
hounaza 15 membres, Debeb beeri 15 membres et Goy yamo-ben 14 membres. Ces cinq 
groupements ont été tous créés  le 30 juillet 2009 à travers le Programme sur la 
Diversification de la Production et des Revenus par la Micro-Finance PDPR/MF piloté par  
l’Association pour le Développement Communautaire de l’Oudalan ADECO. C’est un 
programme de développement rural, qui visait à développer les filières agropastorales dans la 
Province de l’Oudalan, en apportant un appui multiforme aux organisations de producteurs à 
la base. L’objectif du programme était de permettre aux acteurs à la base des principales 
filières des communes ciblées d’améliorer leurs revenus en soutenant les activités génératrices 
de revenus qu’ils mettent en œuvre, par l’apport de services financiers et non financiers. Ce 
programme, exécuté de 2008 à 2010, visait également à soutenir le développement de filières 
agricoles porteuses qui sont encore peu pratiquées par les communautés de base telles que le 
sésame, mais qui disposent d’un potentiel économique important. Le programme  fournissait 
gratuitement aux groupements  la semence S42. En plus de ce programme, les différents 
groupements bénéficient jusqu’à nos jours d’un appui  financier de la part  de l’Union des 
Caisses de Crédit et d’Epargne du Sahel (UCEC/Sahel) basée à Gorom-Gorom qui  octroie un 
montant de 50.000FCFA à chaque productrice du groupement  à un taux de remboursement 
annuel de 10% avec une garantie basée sur la caution solidaire. Par ailleurs,  ces  groupements 
ont  les mêmes modes d’organisation et de fonctionnement. Les conditions d’adhésion et les 
cotisations régulières sont identiques : 2 000 FCFA pour le droit d’adhésion et une cotisation 
mensuelle de 200 FCFA durant toute l’année pour la caisse de chaque groupement. Ils 
disposent chacun d’un champ collectif sur lequel ils ne cultivent rien que du sésame blanc S42 
avec une production allant de 2 à 3 tonnes par groupement. Le cycle du sésame S42 dure  
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environ 95 jours après les premiers semis qui commencent vers fin juin. Ils vendent toute leur 
production sous forme groupée juste après la récolte en novembre décembre aux collecteurs 
venant la plupart de Gorom-Gorom et de Falagountou. En plus des ces groupements de 
productrices du sésame blanc, existent des  productrices individuelles de sésame blanc et  
rouge sur de petites superficies avec des productions allant de 50 à 100kg. La 
commercialisation des producteurs individuels se fait progressivement  souvent bord champ 
ou sur le marché de Saouga qui se tient tous les mardis et sur les autres marchés de proximité 
comme les marchés de Korizéna et  de Gorom-Gorom.  

2.2.2. Village de Débéré doumam 
Le village de Débéré Doumam (commune de Gorom Gorom), situé à environ 19 km de 
Gorom-Gorom, (Province de l’Oudalan) est majoritairement composé  des sonrhaï et des 
malébés. Ce village compte 2 groupements féminins de productrices de sésame blanc ; 
Albarkanta composé de 17 membres   et Agoubori de 23 membres, tous créés le 5 juillet 2009 
à travers le  même programme PDPR/MF. Les droits d’adhésion, 2500FCFA  et les 
cotisations mensuelles, 1000FCFA (seulement pendant la période de campagne) sont les 
mêmes dans les deux groupements. Tout comme les groupements de Saouga, les groupements 
de  Débéré  Doumam  produisent   collectivement  seulement  du  sésame  blanc,  avec  une  
production allant de 2 à 3 tonnes par groupement et reçoivent un appui financier de 
l’UCEC/Sahel aux mêmes conditions que celles des groupements de Saouga. La vente se fait 
sous forme groupée aux différents collecteurs venant de Gorom-Gorom, Falagountou et Dori, 
ou aux grossistes venant de ouagadougou très souvent sans aucun contrat au préalable à cause 
de la grande instabilité du prix du sésame. Il existe plusieurs producteurs individuels de 
sésame rouge également à Débéré Doumam avec des productions comprises entre 25 et 150 
kg. La vente du sésame rouge se fait bord champ ou sur les différents marchés de proximité 
comme les marchés de Saouga, de Gorom-Gorom, de Korizéna et d’Essakane. Il faut noter 
que le village Débéré Doumam n’a pas un marché propre à lui et n’enregistre aucun 
producteur individuel de sésame blanc. 

 

2.2.3. Village de Doumam 
Situé à 3 km de Débéré Doumam et à 22 km de Gorom-Gorom (Province de l’Oudalan) , 
Doumam est composé en majorité des sonrhaï et des malébés. Il compte 2 groupements 
féminins de productrices de sésame blanc ; Alhaali composé de 15 membres et Duuri 
composé de 13 membres. Le groupement Alhaali a été créé le 18 juillet 2009 à travers le 
programme PDPR/MF et le groupement Duuri en 2010 sous l’initiative des membres. Pour le 
groupement Alhaali, le droit d’adhésion s’élève à 3000FCFA avec une cotisation mensuelle 
de 300FCFA pendant toute l’année. Ce groupement dispose d’un champ collectif qu’il cultive 
avec une production allant de 1 à 2 tonnes à la fin de chaque campagne agricole. Quant au 
groupement Duuri, le droit d’adhésion s’élève à 1500FCFA avec une cotisation mensuelle de 
200FCFA pendant toute l’année. Contrairement au groupement Alhaali, ce  groupement ne 
dispose pas d’un champ collectif mais chaque membre a son actif un champ sur lequel il 
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cultive du sésame blanc en association souvent avec le mil et le gombo.  La production par 
membre est environ 100 kg. Ces deux groupements de Doumam reçoivent également des 
appuis financiers venant de l’UCEC/Sahel. La production est vendue sous forme groupée aux 
collecteurs de Falagountou et de Gorom-Gorom. Les groupements et les collecteurs sont liés 
par un contrat mais juste de type verbal et qui n’est toujours pas respecté à cause du prix 
volatile du sésame. A l’instar des autres villages, certains producteurs individuels cultivent du 
sésame rouge et blanc avec une production annuelle avoisinant en moyenne 50kg qui sont 
soient vendus bord champ ou sur les marchés de Saouga, de Korizéna ou de Gorom-Gorom. 
Comme Débéré Doumam,  le village de Doumam n’a également pas de marché. 

 

2.2.4. Village de Korizéna 
Il est situé à 23 km de Gorom-Gorom (Province de l’Oudalan) et enregistre 3groupements de 
producteurs de sésame blanc dont deux groupements féminins ; Gomni Duuré et Amte 
Gomni, composés tous de 10 membres et un mixte, Dondoni composé de 8 hommes et de 2 
femmes. Ces trois groupements ont été tous créés le 15 juillet 2009 sous l’initiative du 
programme PDPR/MF et appuyés financièrement par l’UCEC/Sahel. Le droit d’adhésion et 
les cotisations mensuelles des deux  groupements féminins sont identiques et sont 
respectivement 2000FCFA et 1000FCFA seulement pendant la campagne agricole. Le droit 
d’adhésion au groupement mixte est de 3000FCFA avec une cotisation mensuelle de 
500FCFA durant toute l’année. Les deux groupements féminins font une production 
avoisinant en moyenne 2 tonnes chacun sur des champs individuels. Le groupement mixte 
avec en moyenne 3 tonnes par campagne agricole possède un champ collectif qu’il cultive. 
Ces trois groupements vendent la grande partie de  leur production sous une forme groupée 
aux différents collecteurs de Falagountou, de Gorom-Gorm et de Dori, parfois aux grossistes 
venant de ouagadougou . Le reste de la production est vendue directement sur le marché 
d’Essakane qui se tient tous les dimanches. Les producteurs trouvent également ce deuxième 
circuit de vente intéressant à cause du prix en général très élevé des produits agricoles sur ce 
marché puisque Essakane dispose d’un site minier avec un sol inadapté à la production 
agricole. Par ailleurs, plusieurs producteurs individuels cultivent du sésame rouge avec une 
production en moyenne de 100 kg par campagne. La commercialisation se fait soit bord 
champ aux détaillantes des marchés locaux tels que les marchés de Korizéna qui se tient tous 
les samedis, de Gorom-Gorom, de Saouga et d’Essakane ou soit directement sur ces marchés. 
Il faut également noter la présence de quelques rares producteurs individuels de sésame blanc 
avec le même circuit de commercialisation que le sésame rouge. 

2.2.5. Village de Ouro-hesso 
Le village de Ouro-Hesso, situé à 15 km de Gorom-Gorm (Province de l’Oudalan)     compte 
un seul groupement féminin de productrices de sésame blanc appelé GV Nafata. Ce 
groupement de 17 membres, créé en juillet 2009 sous l’initiative du programme PDPR/MF 
reçoit un appui financier de l’UCEC/Sahel. Le droit d’adhésion au groupement s’élève à 
2500FCFA avec une cotisation mensuelle durant toute l’année de 250FCFA. La production se 
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fait de façon individuelle sur les différents champs des membres du groupement avec une 
quantité de 100 kg en moyenne par membre. Quant à la vente, elle se fait de façon  groupée. 
Toute la production est vendue aux collecteurs venant de Falagountou et de Gorm-Gorom. 
Quelques producteurs individuels de sésame rouge existent dans ce village avec une 
production moyenne de 50 kg. Ils commercialisent leur produit bord champ et parfois sur les 
marchés locaux. Il faut souligner qu’à l’instar du groupement Nafata, tous les groupements 
créés sous l’initiative du programme PDPR/MF  font  face à une grande difficulté 
d’approvisionnement en semence S42 puisque, le programme a arrêté la fourniture de 
semences à ces différents groupements juste à la fin de son exécution en 2010. A cela s’ajoute  
la pénibilité d’accès à l’eau rencontrée par tous les producteurs de sésame blanc comme 
rouge. 

2.2.6. Village de Koritigui 
Situé à 35 km de Gorom-Gorom, (Province de l’Oudalan) le village de koritigui ne compte 
aucun groupement de producteurs de sésame. Néanmoins, plusieurs producteurs individuels  
de sésame rouge existent. Ces producteurs cultivent de petites superficies et cultivent souvent 
le sésame en association avec du mil, du sorgho et du gombo. Leur production moyenne est 
environ 50 kg à la fin de chaque campagne agricole. Ils commercialisent le sésame bord 
champ ou parfois avec des détaillantes des marchés locaux comme les marchés de Korizéna, 
de Gorom-Gorom, de Saouga et d’Essakane. La production du sésame blanc S42 ne se fait pas 
dans ce village à cause des difficultés d’approvisionnement. Les producteurs de sésame de 
koritigui ne reçoivent aucun appui technique ni financier. 

2.2.7. Village de Bidi 
Le village de Bidi, situé à 15 km de Gorom-Gorom, (Province de l’Oudalan)  n’enregistre 
aucun groupement de producteurs de sésame. Néanmoins, il compte quelques rares 
producteurs individuels de sésame rouge et blanc sans appui technique ni financier. Ces 
producteurs cultivent  le sésame sur de petites superficies souvent en association avec le mil. 
A la fin de la récolte, chaque producteur de sésame de Bidi trouve en moyenne une production 
en moyenne de 50 kg composée des deux types de sésame chez la majorité. Le sésame blanc 
et le sésame rouge sont commercialisés sur des circuits courts avec un prix du sésame blanc 
un peu plus élevé au kilogramme que celui du sésame rouge. Ils sont tous deux vendus soit 
aux commerçantes détaillantes ou soit directement sur les marchés locaux comme les marchés 
de Gorom-Gorom, de Korizéna, de Saouga ou d’Essakane. 

2.2.8. Village de Ménégou 
Un des villages de la commune de Gorom-Gorom (Province de l’Oudalan) , Ménégou est 
situé à 15 km de ce dernier. L’agriculture est l’une des activités de ce village avec plusieurs 
productions agricoles, en l’occurrence la production du sésame. Ménégou ne compte aucun 
groupement de producteurs de sésame mais enregistre plusieurs producteurs  individuels de 
sésame rouge avec quelques rares producteurs individuels du sésame blanc. Sans appui 
financier et technique, ces producteurs individuels arrivent quand même à obtenir des 



Analyse Technico-économique de la filière Sésame dans les provinces de l’Oudalan et du 
Séno au Burkina Faso 

Michael W. VISSIN, Mémoire de Master II Agrinovia/ UFR SH, 2014 21
 

productions allant de 50 à150 kg environs par producteur à la fin de chaque récolte. La 
commercialisation se fait également sur des circuits courts ; soit aux détaillantes ou soit 
directement sur les marchés locaux.  

2.2.9. Village de Markoye 
Localisé dans la commune de Markoye, (Province de l’Oudalan) le village de Markoye 
compte quelques producteurs individuels de sésame rouge et blanc. Ces producteurs cultivent 
du sésame souvent en association avec le mil et du gombo sur de petites superficies avec des 
productions de 50 à 100 kg enregistrées en moyenne chaque année par producteur. La 
production du sésame rouge occupe la grande partie de la production du sésame chez  la 
majorité des producteurs. Ceci s’explique par le fait que contrairement au sésame blanc, le 
sésame rouge est une semence locale et devrait être conservé pour servir de semence mais 
surtout pour les offrandes consacrées à la recherche de paix sociale ou à la guérison de 
certaines maladies. Les deux types de sésame sont commercialisés principalement sur le 
marché de Markoye qui s’anime tous les lundis ou parfois avec les détaillantes des marchés 
locaux. 

2.2.10. Village de Dembam 
Situé dans la commune de Markoye, (Province de l’Oudalan) Dembam est un village qui 
s’intéresse peu à la production du sésame. Néanmoins, il existe quelques producteurs 
individuels seulement du sésame rouge dispersés un peu partout dans le village. Ces derniers 
produisent le sésame en association sur de petites superficies et  enregistrent  souvent de 
petites quantités de sésame rouge allant de 25 à100 kg en moyenne par campagne agricole. Ils  
reçoivent parfois des appuis technique ni financier mais très insignifiants. Stocké dans des 
sacs au plus trois mois, le sésame est très vite vendu  après la récolte. La commercialisation se 
fait principalement sur le marché de Markoye puisque Dembam n’a pas un marché de 
commercialisation. 

2.2.11. Village de Tinagadel 
Tout comme Markoye et Dembam, Tinagadel est aussi l’un des villages de la commune de 
Markoye (Province de l’Oudalan). Il n’enregistre aucun groupement de producteur de sésame 
mais compte malgré ça quelques producteurs individuels du sésame rouge et du sésame blanc 
qui est un peu moins cultivé dans le village. Ces producteurs sont sans appui technique et 
financier mais obtiennent quand même des productions du sésame rouge et blanc allant de 
100 à150 kg en moyenne par campagne agricole. Le stockage se fait dans des sacs ordinaires 
de 50 kg et dure environs deux à trois mois après la récolte. Le village de Tinagadel ne 
disposant pas de marché, les producteurs commercialisent le sésame rouge et blanc 
principalement  sur le marché de Markoye et quelques rares fois sur les marchés de Gorom-
Gorom et de Saouga vu la distance. 
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2.2.12. Village de Tin-akoff 
Le village de Tin-Akoff est l’un des villages de la commune de Tin-Akoff (Province de 
l’Oudalan)  et le seul village ciblé par le projet dans cette commune. Ce village n’enregistre 
aucun groupement de producteurs de sésame mais compte quelques producteurs individuels  
de sésame blanc et rouge un peu dispersés dans tout le village. Avec en moyenne 100 kg de 
production de sésame enregistrés souvent après chaque campagne, ces producteurs stockent le 
sésame dans  des  sacs  ordinaires  pendant  deux  à  quatre  mois  après  récolte  et  ne  bénéficient  
d’aucun appui financier ni technique. La commercialisation se fait directement et 
principalement sur le marché de Tin-Akoff qui se tient tous les mercredis avec parfois 
quelques ventes bord champ. Il est important de rappeler que tous les producteurs de sésame 
que ça soit le blanc ou le rouge des différents villages suscités utilisent essentiellement de la 
fumure organique comme engrais. 

2.2.13. Village de Bani 
Situé dans la commune de Bani, à 40km de Dori (Province du Séno), le village de Bani 
compte quatre groupements de producteurs de sésame blanc : Paabotoongal créé en 1998, 
compte 24 membres dont 8 femmes ; Pinal himbé, créé en 2009 compte 30 femmes et 20 
hommes ; Alabeydu, 29 hommes 18 femmes créé en 2004 et enfin Nafasuudu baaba, 30 
hommes créé en 2001. Il faut noter que tous ces groupements sont majoritairement composés 
de peulh et de moosi et cultivent en plus du sésame blanc du mil, du sorgho et du niébé. Les 
conditions d’adhésion et les cotisations diffèrent d’un groupement à un autre. Le droit 
d’adhésion au groupement Paabotoongal s’élève à 25000FCFA avec une cotisation mensuelle 
de 1000FCFA. Quant au groupement Pinal himbé, le droit d’adhésion s’élève à 5000FCFA 
avec une cotisation mensuelle de 200FCFA. Pour adhérer aux groupements Alabeydu et 
Nafasuudu baaba, il faut un droit d’adhésion de 7.500FCFA avec une cotisation mensuelle de 
200FCFA. Tous ces groupements cultivent sur des champs collectifs d’une superficie 
avoisinant 20ha pour chaque groupement. Mais il faut signaler que la culture du sésame 
n’occupe qu’au maximum 3 ha presque dans tous les groupements avec une production  
légèrement au-dessus de 2 tonnes. Tous ces groupements vendent leur production sous forme 
groupée aux grossistes venant la plupart de ouagadougou. Toutes ces transactions sont faites 
sous contrat de type verbal ou écrit. Mais force est de constater que ces contrats ne sont 
toujours pas respectés par les acheteurs ce qui amène les producteurs à réduire la superficie 
réservée à la production du sésame dans leur champ collectif. En plus de ces différents 
groupements producteurs de sésame, dans le village de Bani, la production du sésame se fait 
également de façon individuelle avec une production du sésame blanc qui compte de gros et 
petits producteurs. La production du sésame rouge est faite essentiellement par quelques rares  
petits producteurs. Force est de constater que tous les producteurs du village de Bani utilisent 
de la fumure organique. A cela s’ajoute l’utilisation des engrais chimiques comme NPK 
seulement par les groupements et les gros producteurs individuels de sésame blanc. Avec une 
production  de 1,5 tonne en moyenne, les gros producteurs individuels du sésame blanc 
commercialisent  très souvent avec des grossistes de ouagadougou  mais parfois avec 
quelques collecteurs de Falangountou et de Yalgo. Les petits producteurs du sésame blanc et 
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rouge, avec une production de 50 kg en moyenne, commercialisent leur produit bord champ 
avec des détaillantes ou soit directement sur les marchés tels que les marchés de Bani de 
Gangaol et de Yalgo qui s’animent tous, tous les trois jours mais de façon alternative. 

 

2.2.14. Village de Ouro-nooma 

Situé  dans  la  commune  de  Bani,  à  42  km  de  Dori  (Province  du  Séno),  le  village  de  Ouro-
Nooma compte un seul groupement producteurs de sésame blanc connu sous le nom de Jam 
waari. Ce groupement a été créé depuis 1984 et compte actuellement 32 hommes. En plus du 
sésame blanc, le groupement cultive également du mil, du sorgho et du niébé. Les frais 
d’adhésion s’élèvent à 10.000FCFA avec une cotisation mensuelle de 100FCFA. Ce 
groupement, contrairement aux groupements du village de Bani ne dispose pas de champ 
collectif mais des champs individuels sur lesquels la culture du sésame blanc est faite avec des 
productions allant de 100 à150 kg par membre après chaque campagne. La vente se fait de 
façon groupée avec des grossistes venant de Ouagadougou et également avec des collecteurs 
de Falangountou et de Yalgo. En plus de ce groupement, le village de Ouro-Nooma compte 
des producteurs individuels de sésame blanc et une poignée de producteurs de sésame rouge 
composé essentiellement de femmes. A part, le groupement Jam Waari qui utilise en plus de 
la fumure organique, de NPK, tous les producteurs individuels de sésame blanc et rouge 
n’utilisent rien que de la fumure organique. Avec une production allant de 100 à 150 kg pour 
les producteurs individuels de sésame blanc et une production en moyenne de 100 kg pour les 
producteurs de sésame rouge, ces deux types de producteurs individuels vendent soit aux 
détaillantes ou soit directement sur les différents marchés locaux tels que les marchés de 
Gangaol, de Bani et de Yalgo. Il est important de  rappeler que le village de Ouro-Nooma n’a 
pas de marché. Les tableaux 1 et 2 ci-dessous feront le résumé de la caractérisation de ces 
villages de production du sésame rouge et blanc. 
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Tableau N°1 : Caractérisation des 14 villages de production du sésame rouge de la zone 
d’intervention du projet PCV-NS 

                         Variables de                   
                        Caractérisation    
 
 
Villages 

 
Communes 

 
Provinces 

 
Marché 

Saouga Gorom-gorom Oudalan Saouga, Gorom-
Gorom, village 
 

Débéré-Doumam Gorom-Gorom Oudalan Saouga, Korizéna 
Doumam Gorom-Gorom Oudalan Saouga, korizéna 
Korizéna Gorom-Gorom Oudalan Korizéna, 

Essakane 
Ouro-Hesso Gorom-Gorom Oudalan Gorom-Gorom 
Koritigui Gorom-Gorom Oudalan Gorom-Gorom 
Bidi Gorom-Gorom Oudalan Gorom-Gorom 
Ménégou Gorom-Gorom Oudalan Gorom-Gorom 
Markoye Markoye Oudalan Markoye 
Dembam Markoye Oudalan Markoye 
Tinagadel Markoye Oudalan Markoye 
Tin-Akoff Tin-Akoff Oudalan Tin-Akoff 
Bani Bani Séno Bani, Gangaol, Yalgo 
Ouro-Nooma Bani Séno Bani, Gangaol, Yalgo 

Source : Auteur, 2014 

Il ressort de ce tableau que sur les 14 villages enquêtés, 12 sont localisés dans la province de 
l’Oudalan et 2 dans la province du Séno. Par ailleurs, tous les producteurs de sésame rouge 
sont individuels, aucun de ces villages n’enregistre de groupement de producteurs de sésame 
rouge. Ceci montre le manque d’organisation des producteurs autour de ce type de sésame 
dans ces villages. Il est à noter aussi  dans le tableau que les producteurs individuels de 
sésame rouge vendent leur produit niveau village ou au plus niveau commune. Aucun 
producteur ne dépasse les limites de sa commune pour la vente du sésame à part les 
producteurs de Bani et de Ouro-Nooma qui vendent parfois le sésame rouge sur le marché de 
Yalgo (hors de la province), très proche de leur zone de production. Ceci nous amène à dire 
que le sésame rouge est vendu sur un circuit très court. 
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Tableau N°2 : Caractérisation des 14 villages de production du sésame blanc de la zone 
d’intervention du projet PCV-NS 

                                      Variables de                  
                                       Caractérisation    
Villages 

 
Communes 

 
Provinces 

 
Nombre de 
groupements 

 
Marché 

Saouga Gorom-gorom Oudalan 5 Saouga, 
Gorom-Gorom, bord 
champ 

Débéré-Doumam Gorom-Gorom Oudalan 2 Gorom-Gorom, bord 
champ 

Doumam Gorom-Gorom Oudalan 2 Gorom-Gorom, bord 
champ 

Korizéna Gorom-Gorom Oudalan 3 Korizéna, bord champ 
Ouro-Hesso Gorom-Gorom Oudalan 1 Gorom-Gorom, bord 

champ 
Koritigui Gorom-Gorom Oudalan 0 Gorom-Gorom 
Bidi Gorom-Gorom Oudalan 0 Gorom-Gorom 
Ménégou Gorom-Gorom Oudalan 0 Gorom-Gorom 
Markoye Markoye Oudalan 0 Markoye 
Dembam Markoye Oudalan 0 Markoye 
Tinagadel Markoye Oudalan 0 Markoye 
Tin-Akoff Tin-Akoff Oudalan 0 Tin-Akoff 
Bani Bani Séno 4 Dori, Bani, Gangaol, 

Yalgo 
Ouro-Nooma Bani Séno 1 Dori, Bani, Gangaol, 

Yalgo 

Source : Auteur, 2014 

 

L’analyse de ce tableau montre que la province de l’Oudalan compte 13 groupements de 
producteurs de sésame blanc. Il existe des groupements de producteurs de sésame blanc 
seulement dans certains villages  et des producteurs individuels ailleurs. Ceci peut être 
expliqué par la position de cette commune qui attire  beaucoup plus les agents de 
développement rural vers ces villages pour la mise en place de ces groupements. La province 
du Séno compte 5 groupements répartis dans  les 2 villages de la commune de Bani. Même si 
l’enquête n’a été faite que dans une seule commune de la province du Séno, nous pouvons 
dire qu’il existe un esprit organisationnel  assez élevé des producteurs de sésame blanc du 
Séno  par rapport à ceux de l’Oudalan qui ne compte que 13 groupements dans les 12 villages 
enquêtés. 
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                               Chapitre 3 : Analyse du marché du 
sésame de l’Oudalan et du Séno 
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L’analyse des marchés qui fait l’objet de ce chapitre à plusieurs utilités : comprendre qui sont 
les agents de la filière qui sera analysée dans la partie suivante, recueillir les prix du sésame 
pour construire ultérieurement l’analyse financière, obtenir des informations qualitatives pour 
mieux comprendre comment les producteurs peuvent s’intégrer sur les marchés. Cette analyse 
se focalisera sur les marchés sur lesquels circulent le sésame rouge et le sésame blanc de notre 
zone. Cette analyse faite sur la base d’une enquête réalisée auprès des commerçants a consisté 
à recueillir des données sur les sources/sites d’approvisionnement, les débouchés en lien avec 
la saisonnalité, la disponibilité du sésame sur les marchés, les préférences des consommateurs, 
les unités de mesures locales et les prix du sésame rouge et blanc qui transitent sur ces 
marchés. 

 

3.1. Analyse des marchés du sésame rouge de l’Oudalan et Séno 
L’analyse du marché du sésame rouge a été menée sur dix marchés dont trois marchés urbains 
et sept marchés ruraux. Ces types de marchés sont  avant tout des marchés de proximité 
puisque le sésame rouge de l’Oudalan et du Séno est commercialisé de façon locale c’est-à-
dire essentiellement dans les provinces de l’Oudalan et du Séno. Il faut ajouter à cela que les 
marchés du sésame rouge sont tous des marchés de consommation. La disponibilité du sésame 
rouge sur tous les marchés dure trois à quatre mois seulement (novembre, décembre, janvier 
et rarement en février) à cause des faibles productions et des difficultés de stockage. 

3.1.1. Analyse des marchés urbains de l’Oudalan et du Séno 
Il s’agit des marchés de Gorom-Gorom, de Essakan et de Dori. Les marchés urbains 
bénéficient d’infrastructures très bien aménagées (construction des magasins en ciments et les 
hangars  en  tôle).  Les  marchés  de  Gorom-Gorom  et  de  Dori  sont  des  marchés  très  bien  
aménagés à cause de leur position de chef-lieu de la province de l’Oudalan pour Gorom-
Gorom et chef-lieu de la province du Séno et de tout le Sahel pour Dori. Le village de 
Essakane quant à lui est une zone où l’activité minière est très développée. Ceci a provoqué 
un temps soit peu le développement du village à travers la construction et/ou l’aménagement 
des infrastructures en l’occurrence celles du marché. 

Ces marchés se tiennent tous les jours et comptent plusieurs  types de commerçants de sésame 
rouge. Il s’agit des producteurs commerçants, des détaillants et des grossistes. Les unités de 
mesure utilisées partout sur ces marchés sont la boite de lait (0,49  0,5 kg) et la grande boite 
de tomate (1,5 kg). Au moment de l’enquête (mars, 2014), le prix au consommateur est de 
600 FCFA le kg sur tous les marchés urbains.  
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3.1.2. Analyse des marchés ruraux de l’Oudalan et du Séno 
Il s’agit des marchés de Saouga, de Korizéna, de Markoye, de Tin-Akoff, de Bani, de Gangaol 
et de Falangountou. 

Les locaux des marchés ruraux sont construits de façon traditionnelle : hangars en paille ou en 
banco. Ces marchés ne fonctionnent en général qu’avec une périodicité hebdomadaire et 
comptent plusieurs types de commerçants de sésame rouge. Il s’agit des producteurs 
commerçants et des détaillants. Les unités de mesure utilisées partout sur ces marchés sont la 
boite de lait (0,49  0,5 kg) et parfois la grande boite de tomate (1,5 kg). Au moment de 
l’enquête (mars, 2014), le prix au consommateur est de 550 FCFA le kg sur tous les marchés 
ruraux. La saisonnalité des ventes est la même que sur les marchés urbains. 

Tableau N°3 : Synthèse des caractéristiques des marchés du sésame rouge de l’Oudalan et du Séno 
                         Caractéristiques 
Marchés 

Type de marché Destination Prix au détail (kg) en 
période d’abondance 

Prix au détail 
(kg) en période 
de rareté 

Période de rareté 

Gorom-Gorom urbain Local 525 600 
 

Février-Octobre 

Essakane urbain Local 525 600 
 

Février-Octobre 

Dori urbain Local 525 600 
 

Février-Octobre 

Korizéna rural Local 525 550 
 

Février-Octobre 

Markoye rural Local 525 550 
 

Février-Octobre 

Tin-Akoff rural Local 525 550 
 

Février-Octobre 

Saouga rural Local 525 550 
 

Février-Octobre 

Gangaol rural Local 525 550 
 

Février-Octobre 

Bani rural Local 525 550 
 

Février-Octobre 

Falangountou rural Local 525 550 
 

Février-Octobre 

Source : Auteur 2014 
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3.2. Analyse des marchés du sésame blanc de l’Oudalan et du Séno 
L’analyse du marché du sésame blanc a été menée sur douze marchés dont quatre 
marchés locaux et huit marchés tournés vers le circuit extérieur.  

3.2.1. Analyse des marchés locaux de l’Oudalan et du Séno 
Les transactions du sésame blanc sur les marchés locaux convergent essentiellement 
vers la consommation. Ces marchés sont donc des marchés de consommation. La 
commercialisation du sésame blanc étant plus tournée vers le circuit extérieur, les 
marchés locaux ne comptent comme commerçants que les producteurs et les détaillants. 
Pendant la période d’enquête (mars, 2014), le prix au petit producteur (prix bord champ) 
est de 600 FCFA au kg et de 625 FCFA au consommateur. Contrairement au sésame 
rouge qui n’est disponible que sur trois ou quatre mois au plus, la disponibilité du 
sésame blanc s’étend sur sept mois environs (septembre-mars). Ceci montre que le 
sésame rouge est plus consommé localement que le sésame blanc. Les marchés locaux 
enquêtés sont les marchés de Essakane, de Markoye, de Tin-Akoff et de Gangaol. 

 

3.2.2. Analyse des marchés tournés vers le circuit extérieur 
Plusieurs marchés du sésame blanc de l’Oudalan et du Séno sont tournés vers le circuit 
extérieur. Suite à notre enquête sur les marchés, huit marchés ont été retenus comme 
marchés du sésame blanc tournés vers le circuit extérieur. Le circuit extérieur se 
présente comme suit : collecte, regroupement, dégroupement et exportation. 

 

3.2.2.1. Analyse des marchés de collecte 

Les marchés de collecte comptent comme commerçants, les producteurs commerçants, 
les détaillants et les collecteurs. Les collecteurs achètent bord champ auprès des 
producteurs à 650 FCFA dans l’Oudalan et à 675 FCFA dans le Séno  pour vendre aux 
grossistes venant la plupart de Ouagadougou. A part quelques consommateurs qui 
viennent acheter, les transactions du sésame blanc convergent plus vers la collecte. Il 
s’agit des marchés de Saouga, de Korizéna, de Bani et de Falangountou. 
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3.2.2.2. Analyse des marchés de regroupement 

Les marchés de regroupement sont les marchés de Gorom-Gorom et de Dori. On y 
retrouve sur ces marchés les détaillants  et les collecteurs. Les producteurs commerçants 
et les détaillants vendent au consommateur mais les collecteurs vendent dans le circuit 
extérieur, uniquement aux grossistes venant la plupart de Ouagadougou au prix de 725 
FCFA le kg. Les transactions convergent vers le regroupement du sésame blanc qui est 
souvent expédié vers Ouagadougou.  

 

3.2.2.3. Analyse du marché de dégroupement  

Les grossistes dominent ce marché. Ils s’approvisionnent dans les provinces de 
l’Oudalan et du Séno auprès des collecteurs de Gorom-Gorom, de Falangountou, de 
Dori mais aussi auprès des producteurs des deux provinces à des prix différents.  Ils 
achètent le sésame blanc à 650 FCFA le kg auprès des producteurs de l’Oudalan, à 675 
FCFA auprès des producteurs du Séno et à 725 FCFA auprès des collecteurs. Ces 
grossistes vendent la grande partie du sésame aux exportateurs à  825 FCFA le kg et une 
petite partie au consommateur (restaurants, maquis, pâtisseries…) à 775 FCFA le kg. 
Vu la quantité importante du sésame blanc de l’Oudalan et du Séno qui quitte 
Ouagadougou pour être exportée, le marché de Ouagadougou est donc le seul marché de 
dégroupement enquêté. 

 

3.2.2.4. Analyse du marché international 

D’après le bulletin du sésame du Burkina Faso, sur le marché international, le prix du 
sésame blanc  varie entre  1175 et 1225 FCFA le kg  (janvier 2014). Le tableau ci-
dessous présente de façon résumée les caractéristiques des marchés du sésame blanc. 
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Tableau N°4 : Synthèse des caractéristiques des marchés du sésame blanc de l’Oudalan et du 
Séno 

                        Caractéristiques 
Marchés 

Type de marché Destination Prix au détail (kg) 
en mars 2014 

Période de rareté 

Gorom-Gorom Regroupement Ouagadougou 725 
 

Février-Août 

Essakane Consommation Local 625 
 

Avril-Août 

Saouga Collecte  Gorom- Gorom, Falangountou, 
Dori, Yalgo 

650 
 

Mars-Août 

Korizéna Collecte  Gorom- Gorom, Falangountou, 
Dori, Yalgo 

650 
 

Mars-Août 

Markoye Consommation Local 625 
 

Avril-Août 

Tin-Akoff Consommation Local 625 
 

Avril-Août 

Dori Regroupement Ouagadougou 725 
 

Février-Août 

Gangaol Consommation Local 625 
 

Avril-Août 

Bani Collecte  Falangountou, Dori 675 
 

Mars-Août 

Falangountou 
 

Collecte Gorom-Gorom, Dori 675 
 

Mars-Août 

Ouagadougou Dégroupement Ouagadougou, international 
 

825 
 

Février-Août 

Marché extérieur Exportation International 
 

1175-1225 Février-Août 

Source : Auteur 2014 
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Chapitre 4 : Analyse des acteurs et de leurs 
pratiques dans la filière sésame 
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Ce chapitre doit permettre de mieux comprendre qui sont les agents rencontrés sur les 
marchés enquêtés et décrits dans le chapitre précédent. A ce stade, nous avons 
seulement une liste d’agents, mais nous allons maintenant décrire leurs comportements 
afin de pouvoir ultérieurement dresser leurs comptes d’exploitation (niveaux de 
production, coût d’exploitation, etc.) et faire l’analyse financière de la filière. Ainsi, 
nous nous focaliserons sur les agents ou acteurs directs de la filière (qui ont une action 
économique sur le produit) mais nous évoquerons aussi rapidement les acteurs indirects. 
 
4.1. Analyse des acteurs et des pratiques de la sous-filière sésame 
rouge 
Il s’agira ici de faire une analyse des techniques et pratiques utilisées par les acteurs de 
la filière (préalable à leur profil économique) et des interactions entre acteurs.  

4.1.1. Les acteurs de la sous-filière sésame rouge  

4.1.1.1. Acteurs directs de la sous-filière sésame rouge 
Les acteurs directs identifiés dans cette sous-filière sont constitués des producteurs, des 
commerçants et des consommateurs. Ce sont les acteurs qui sont impliqués dans le 
processus de production de manipulation et d’utilisation du sésame rouge jusqu’à sa 
destination finale.  

 Les producteurs 
Dans les villages ciblés par le Projet PCV-NS, nous avons déjà vu qu’aucun 
groupement de producteurs de sésame rouge n’est enregistré. Néanmoins, ces villages 
comptent plusieurs producteurs individuels tous exploitant de petites superficies. La 
taille moyenne de ces parcelles est en moyenne de 0,4 ha.  L’ensemble de ces 
producteurs cultive d’autres produits à côté du sésame rouge tels que le mil, le sorgho, 
le  gombo,  l’oseille,  etc.  Avec  des  semis  qui  commencent  fin   juin,    la  production  de  
sésame rouge  enregistre une seule récolte dans l’année en général au cours du mois 
d’Octobre ou Novembre pour les derniers producteurs. Les outils utilisés pour la 
production sont rudimentaires et se composent de daba, seaux, pioches, coupe-coupe et 
couteaux. Les bottes et les gants qui pourraient servir de mesure de protection contre les 
éventuelles blessures ne sont pas utilisés. La majorité des exploitants utilisent la fumure 
organique, notamment les excréments des ovins ou caprins et la cendre, pour rehausser 
la fertilité des sols; et rarement des insecticides pour les traitements phytosanitaires. Les 
producteurs emploient essentiellement de la main d’œuvre familiale composée des 
femmes, des hommes, des jeunes et des enfants. Les producteurs du sésame rouge 
n’achètent pas de semence puisqu’ils gardent une partie de leur récolte comme semence 
pour la campagne suivante. Les moyens de transport utilisés sont la marche avec la 
marchandise sur la tête, le vélo et la charrette à traction asine pour le transport de gros 
volumes. La récolte est concentrée dans le temps et la marchandise est stockée dans les 



Analyse Technico-économique de la filière Sésame dans les provinces de l’Oudalan et 
du Séno au Burkina Faso 

Michael W. VISSIN, Mémoire de Master II Agrinovia/ UFR SH, 2014 34
 

cases à domicile. La vente se fait au détail et de façon progressive en fréquentant les 
marchés suivant leurs jours d’ouverture. Il arrive aussi que certains producteurs vendent 
en gros surtout auprès des grossistes de Gorom-Gorom, d’Essakane et de Dori. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figure N°1 : Sésame rouge et fumure organique (gauche vers la droite)    

Cliché : VISSIN M., 2014 

                                    

 Les commerçants 
La  commercialisation  du  sésame  rouge  est  le  fait  d’une  diversité  de  types  de  
commerçants en fonction du comportement et du volume de transaction. Comme nous 
l’avons déjà vu, on distingue des commerçants grossistes (fixes), des acheteurs 
détaillants et des producteurs commerçants. Les grossistes se ravitaillent auprès des 
producteurs au marché ou se déplacent vers les champs de production et revendent sur 
un seul marché tous les jours aux détaillants et aux consommateurs. Les détaillantes se 
positionnent sur les marchés urbains et/ou sur les petits marchés ruraux. Ils achètent en 
gros aux producteurs ou aux grossistes et revendent sur le même marché au détail aux 
consommateurs. Les détaillants peuvent réaliser des achats à crédit spontané aux 
grossistes si leur trésorerie est faible mais cela n’est pas le cas avec les producteurs et 
revendent aux consommateurs. Les producteurs commerçants effectuent la vente au 
détail de leur propre production sur les mêmes marchés d’intervention que les grossistes 
et les détaillants et au même prix que ceux-ci. Les volumes annuels de transaction des 
grossistes et des détaillantes sont en moyenne respectivement de 900 kg et 80kg. Il est à 
noter que l’ensemble de ces commerçants ne vende que du sésame rouge de l’Oudalan 
et du Séno. Les détaillantes notamment estiment que c’est très difficile pour elles d’aller 
dans une autre province chercher du sésame rouge vu la distance. En effet les grossistes 
après avoir épuisés leur stock se concentrent sur d’autres activités au cours de la même 
année comme la commercialisation du mil et du sorgho qui ont des demandes au-dessus 
de celle du sésame rouge dans ces provinces. Comme les producteurs, les commerçants 
stockent peu leur produit. L’absence de sésame rouge sur les différents  marchés 
pendant la période d’enquête (mars) confirme les entretiens avec les commerçants. Les 
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moyens de transport des marchandises sont fonction de la distance à parcourir. Les 
charrettes et les motos sont utilisées pour les transactions de petite distance et les 
camions pour les grandes distances.  

 

 Les consommateurs 
Les consommateurs sont de deux ordres: les restaurants, kiosques et maquis qui 
intègrent le sésame rouge dans la préparation des repas et les ménages qui utilisent du 
sésame dans leur repas. Ces  types de consommateurs achètent le sésame rouge pour la 
consommation finale. Les quantités de sésame  achetées par ces types de 
consommateurs ne seront pas prises en compte dans notre étude. 

4.1.1.2. Les acteurs indirects de la sous-filière sésame rouge 

Encore appelés acteurs de soutien, les acteurs indirects mènent plusieurs actions pour le 
développement de la sous-filière sésame rouge. Ces actions de soutien ont été initiées 
par l’Etat à travers les Directions provinciales de l’Agriculture de l’Oudalan et du Séno 
(DPA) et les institutions financières telles que (UCEC/Sahel). L’appui de la DPA 
consiste en l’encadrement technique des producteurs sur les itinéraires techniques et des 
appuis conseils agricoles aux producteurs du sésame rouge.  Quant à l’UCEC/Sahel, elle  
octroie aux producteurs des crédits de fonds de roulement d’un montant de 50.000F, 
avec un taux de remboursement de 10%, six mois plus tard. Il est à remarquer 
qu’aucune ONG ni projet de développement n’intervient dans la sous-filière sésame 
rouge des deux provinces. 

 

4.2. Analyse des acteurs et des pratiques de la sous-filière sésame 
blanc 

4.2.1. Les acteurs de la sous-filière sésame blanc  
Les acteurs de la sous-filière sésame blanc sont composés également des acteurs directs 
et des acteurs indirects encore appelés acteurs de soutien de la sous-filière. 

4.2.1.1. Acteurs directs de la sous-filière sésame blanc 

Les acteurs directs identifiés dans cette sous-filière sont constitués des producteurs, des 
commerçants, des exportateurs et des consommateurs.  

 Les producteurs 
Dix-huit (18) groupements de producteurs du sésame blanc sont enregistrés dans les 
quatorze (14) villages ciblés par le projet. Treize (13) groupements dans les douze (12) 
villages ciblés dans l’Oudalan et cinq (5) dans les deux (2) villages du Séno. En plus des 
groupements, ces villages comptent  plusieurs producteurs individuels. L’ensemble de 
ces producteurs cultivent d’autres produits à côté du sésame rouge tels que le mil, le 
sorgho, le gombo, l’oseille, etc.. Avec les premiers semis qui commencent déjà vers fin 
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juin, la production du sésame blanc enregistre une seule récolte dans l’année souvent 
dans le mois d’octobre ou novembre pour les derniers producteurs. Les outils utilisés 
par la plupart des producteurs sont rudimentaires et se composent de la daba, des seaux, 
des pioches, des coupe-coupe et des couteaux. Mais il est important de noter que les 
producteurs professionnels emploient de la main d’œuvre rémunérée et  utilisent aussi 
des engrais chimiques. Les autres exploitants utilisent de la fumure organique, 
notamment le fumier (excréments des ovins ou caprins et la cendre) pour restaurer la 
fertilité des sols. A l’exception de ces producteurs professionnels, les  autres 
producteurs, emploient essentiellement de la main d’œuvre familiale composée de 
femmes, d’hommes, des jeunes et  des enfants. Les moyens de transport utilisés sont le 
vélo, la moto, la charrette à traction asine. Les activités s’observent en saison pluvieuse 
de Juin jusqu’en Septembre. Dans la province de l’Oudalan, les femmes sont largement 
majoritaires  à  ce  stade  de  la  sous-filière,  mais  force  est  de  constater  que  ce  sont  les  
hommes qui sont dominants dans le Séno au stade de la production. La récolte se fait à 
un moment précis, souvent dans les mois d’octobre et de novembre et le stockage se fait 
dans les cases à domicile. La commercialisation se fait au détail, en gros et de façon 
progressive en fréquentant les marchés suivant leurs jours d’ouverture en fonction du 
type d’acheteur. 

 
 

 

Figure N°3 : Du sésame blanc 

Cliché : VISSIN M., 2014 

 

 Les commerçants 
La fonction commercialisation du sésame blanc compte plusieurs types de commerçants 
en fonction du comportement et du volume de transaction. On distingue des 
commerçants collecteurs, des commerçants grossistes des détaillants et des producteurs 
commerçants. Comme les producteurs, les commerçants aussi ne stockent pas trop leur 
produit car la demande du sésame blanc est très forte pour l’exportation. Mais le sésame 
blanc n’est pas trop apprécié pour l’autoconsommation par les populations locales à 
cause de son prix élevé et de son gout par rapport à celui du sésame rouge. La quantité 
du sésame blanc observée sur les marchés locaux est très faible pendant la période 
d’enquête (mars, 2014). Les moyens de transport des marchandises sont fonction de la 
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distance à parcourir. Les charrettes et les motos sont utilisées pour les transactions de 
petite distance et les camions pour les grandes distances. En plus de ces acteurs, il faut 
ajouter  les différents exportateurs du sésame blanc de l’Oudalan et du Séno, composés 
essentiellement de personnes physiques.  

  

 Les consommateurs 
Les consommateurs du sésame blanc sont de deux ordres : les ménages et les 
restaurants, kiosques, maquis, etc. Ces différents  types de consommateurs achètent le 
sésame blanc pour la consommation finale. 

4.2.1.2.  Acteurs indirects à la sous-filière sésame blanc 

Les acteurs d’appui mènent de nombreuses actions de soutien à la sous-filière sésame 
blanc. Ces actions ont été initiées par l’Etat à travers les Directions provinciales de 
l’Agriculture de l’Oudalan et du Séno (DPA), l’INERA, les ONG  comme, ATAD, 
PREVAS, le syndicat des Eaux de France, l’UCEC/Sahel, l’Union Fraternelle des 
Croyants (UFC), l’ONG peuple solidaire et les institutions financières telles que 
(UCEC/Sahel). L’appui de la DPA consiste en l’encadrement technique des producteurs 
sur les itinéraires techniques et des appuis conseils agricoles. Quant à l’UCEC/Sahel, 
elle  octroie en collaboration avec les ONG locales aux producteurs des crédits de fonds 
de roulement d’un montant de 50.000 FCFA, avec un taux de remboursement de 10%, 
six mois plus tard. L’INERA quant à lui fournit aux producteurs  des semences de 
sésame blanc de type S42 et également d’engrais en l’occurrence NPK spécifiquement 
aux producteurs individuels en groupement du Séno et aux gros producteurs. La 
semence au kilogramme est vendue entre 750 FCFA et 1500FCFA et l’engrais NPK à 
22500F, le sac de 50 kg. On peut constater que l’environnement institutionnel est plus 
dense pour le sésame blanc que pour le sésame rouge du fait de son potentiel à 
améliorer les revenus des producteurs. 
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Chapitre 5 : Analyse fonctionnelle et des flux de 
la filière sésame  
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Une fois la description des pratiques et des techniques des différents agents ou acteurs 
de la filière faite et avant de passer à l’analyse financière, il convient maintenant d’avoir 
une approche systémique du fonctionnement de la filière. Nous avons vu qu’il existe 
une diversité d’acteurs qui prennent en charge des fonctions différentes dans la filière 
(production, commercialisation, consommation). Plusieurs types d’acteurs peuvent 
avoir la même fonction (par exemple les collecteurs, les grossistes, les détaillants). De la 
même façon, certains acteurs peuvent avoir plusieurs fonctions (par exemple les 
producteurs-commerçants). Il convient donc ici de descendre à un niveau opérationnel 
qui permettra de mettre en système cette complexité. Par ailleurs, cette analyse 
systémique mettra en évidence la circulation des flux de sésame entre les différents 
agents, préalable également à la quantification des revenus créés par la filière. 

 
5.1. Analyse fonctionnelle et des flux de la sous-filière sésame 
rouge 
L’analyse fonctionnelle de la sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno fait 
ressortir les différentes fonctions suivantes : la fonction production primaire, la fonction 
commercialisation et la fonction utilisation ou consommation finale. La transformation 
du sésame rouge étant presque inexistante dans ces deux provinces, ne sera donc pas 
prise en compte dans l’analyse fonctionnelle.  

5.1.1. Description des fonctions de la sous-filière sésame rouge 

5.1.1.1. Fonction production 

La production est le fait des agents de la sous-filière qui assurent la production primaire 
du sésame rouge.  

5.1.1.2. Fonction  commercialisation 

Cette fonction est le fait des grossistes et des détaillants mais il arrive souvent que 
certaines productrices deviennent commerçantes après la récolte du sésame rouge.  

5.1.1.3. Fonction consommation 

La consommation du sésame rouge  de l’Oudalan et du séno concerne la population de 
ces provinces. Les consommateurs sont souvent les ménages, les maquis et les 
restaurants. L’expédition vers d’autres zones de consommation est très rare. 
L’autoconsommation au niveau producteur concerne le sésame rouge restant. On n’en 
tiendra pas compte dans l’analyse financière. 
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5.1.2. Description des opérations développées par les agents de la  sous-
filière sésame rouge 
Nous arrivons maintenant à la plus petite unité analytique qui permettra d’établir les 
comptes de la filière, il s’agit de l’opération. A chaque opération correspond un budget 
d’opération (qui est l’équivalent du compte d’exploitation pour un agent). Chaque agent 
peut avoir une ou plusieurs opérations, selon qu’il a une seule ou plusieurs fonctions, 
selon qu’il utilise des techniques différentes, selon qu’il vend le sésame à plusieurs prix, 
selon qu’il achète le sésame à plusieurs prix…). Bien sûr, au moment de l’analyse 
financière, il sera possible de consolider les comptes de la filière par agent ou par 
fonction  (combien  gagnent  tel  ou  tel  type  d’agent,  quels  sont  les  coûts  de  la  
commercialisation dans la filière…) mais il faut ici pour cela découper notre filière en 
opération pour pouvoir ensuite agréger plusieurs opérations. 

 Le tableau synthétise l’ensemble des opérations que l’analyse systémique attribue aux 
différents  agents  tout  au  long  de  la  sous-  filière  sésame rouge.  Un code  est  attribué  à  
chaque type d’opération pour pouvoir les repérer dans les analyses intermédiaires 
réalisées par le logiciel. Ainsi, la sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno est 
organisée en 6 agents et 11 opérations selon la nomenclature contenue dans le tableau 
N°5. Une grande quantité d’informations collectées sur le terrain de nature technique et 
économique, ont permis de mettre en cohérence le système filière et de proposer la 
représentation qui suit : 

 Avec une capacité annuelle de 150 kg, les producteurs peuvent vendre à trois prix : 
bord champ, sur les marchés ruraux ou sur les marchés urbains. Les grossistes avec une 
capacité annuelle de 900 kg, vendent à deux prix : en gros aux détaillants ou au détail 
aux consommateurs. Les détaillants achètent à deux prix différents (au producteur et au 
grossiste) et vendent à deux prix (au consommateur rural et au consommateur urbain), 
ce qui nous oblige à distinguer trois opérations différentes. Nous avons distingué trois 
types de consommateurs : les consommateurs bord champ qui s’approvisionnent au 
niveau du village à proximité des zones de production, les consommateurs qui 
s’approvisionnent sur les marchés urbains (Gorom-Gorom, Essakane, Dori et Yalgo) et 
les consommateurs qui s’approvisionnent sur les marchés ruraux (les autres marchés 
enquêtés). 

Tableau N° 5 : Sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno-Nomenclature des agents et 
des opérations 

Agent Capacité 
annuelle (kg) 

Opération Code Fonction Localisation 

 
Producteur 

 
150 

Vente bord champ PVBC Production primaire Oudalan Séno 
Vente au consommateur rural PVCR Production primaire Oudalan séno 
Vente au consommateur urbain PVCU Production primaire Oudalan séno 

 
Grossiste 

 
900 

Vente en gros GABD Commerce Oudalan séno 
Vente au détail GABU Commerce Oudalan  séno 

  Achat au producteur vente au    
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Détaillant 80 consommateur rural DABR Commerce Oudalan séno 
Achat au producteur vente au 
consommateur urbain 

DABU Commerce Oudalan séno 

Achat au grossiste vente au 
consommateur urbain 

DAGU Commerce Oudalan séno 

Consommateur 
bord champ 

 
ND 

Achat bord champ COBC Utilisation finale Oudalan séno 

Consommateur 
rural 

 
ND 

Achat marché rural COMR Utilisation finale Oudalan séno 

Consommateur 
urbain 

 
ND 

Achat marché urbain COMU Utilisation finale Oudalan séno 

Source : Auteur, 2014 

5.1.3. Analyse des flux physiques de la sous-filière sésame rouge  
D’après la Direction Provinciale de l’Agriculture, le niveau de production de sésame 
rouge dans les sites de production retenus pour ce travail est de 86.940 kg pour la 
campagne 2013-2014 (annexes 2 et 3). 

La figure N°2 représente les flux de sésame rouge et relativise l’importance des circuits 
de commercialisation entre les opérateurs. Pour une production totale de 86.940 kg, les 
volumes les plus importants (supérieurs ou égal à 20 t par an) transitent entre les 
producteurs  et les consommateurs urbains, puis entre les producteurs et les 
commerçants grossistes (GABU), et entre ces commerçants et les consommateurs des 
marchés urbains et ruraux. La destination finale du produit est d’abord des 
consommateurs urbains (58.940 kg soit 67.8%), des consommateurs ruraux (26.000 kg 
soit 29.9%.) et enfin des consommateurs bord champ (2000 kg soit 2.3% du volume 
total commercialisé). La grande part de la production consommée par les populations 
urbaines (populations des chefs-lieux et des sites miniers) s’explique par leur pouvoir 
d’achat assez élevé par rapport à celui des populations rurales. 
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Figure N°2 : Importance des flux de sésame rouge commercialisé entre les agents de la sous-
filière pour 86940 kg (source : AFA) 
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5.2. Analyse fonctionnelle et des flux de la sous-filière sésame blanc 
La  sous-filière sésame blanc  de l’Oudalan et du Séno compte également trois 
fonctions: production primaire, commercialisation et  consommation finale/ exportation. 

5.2.1. Description des fonctions de la sous-filière sésame blanc 

5.2.1.1. Fonction  production 
La fonction production primaire est le fait de plusieurs types d’agents. En effet, comme 
nous l’avons montré dans le chapitre précédent, il existe un plus grand niveau 
d’hétérogénéité parmi les producteurs de sésame blanc en comparaison aux producteurs 
de sésame rouge. Les niveaux de production sont très disparates selon que les 
producteurs sont individuels ou en groupement.  

5.2.1.2. Fonction commercialisation 

Cette fonction concerne principalement, les exportateurs, les grossistes, les collecteurs 
et les détaillants. Mais il arrive souvent que certains producteurs deviennent 
commerçants après la récolte du sésame blanc.  

5.2.1.3. Fonction consommation  

La consommation du sésame blanc  de l’Oudalan et du séno concerne la population de 
ces provinces. Les consommateurs sont souvent les ménages, les maquis et les 
restaurants.. Par ailleurs, il faut signaler que la grande partie du sésame blanc de ces 
deux provinces est commercialisée en dehors des limites administratives des deux 
provinces (Ouagadougou et extérieur). 

5.2.2. Description des opérations développées par les agents de la  sous-
filière sésame blanc 
Le tableau 7 synthétise l’ensemble des opérations menées par les différents  types 
d’agents tout au long de la sous- filière sésame blanc. Rappelons que l’opération est une 
unité analytique de cette approche systémique et que l’on distinguera plusieurs types 
d’opérations selon qu’un agent utilise plusieurs techniques ou pratique plusieurs prix au 
même moment.  

La sous-filière sésame blanc de l’Oudalan et du Séno est organisée en 10 agents et 18 
opérations selon la nomenclature contenue dans le tableau. Nous avons distingué les 
producteurs en fonction du niveau de production (petits volumes, volumes moyens, gros 
volumes). Les producteurs traditionnels avec une capacité annuelle de 50 kg peuvent 
vendre  bord champ ou aux consommateurs sur les marchés. Les producteurs semi-
professionnels avec une capacité annuelle de 200 kg peuvent vendre en gros aux 
collecteurs ou aux grossistes à des prix différents. Les producteurs professionnels 
vendent en gros aux collecteurs ou aux grossistes au même prix. On aura donc une seule 
opération puisque c’est le même produit qu’ils leur vendent. Les collecteurs vendent en 
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gros aux grossistes mais ne vendent pas au même prix selon la province. Dans la 
fonction commercialisation, nous distinguons quatre types de commerçants. Les 
collecteurs vendent en gros aux grossistes. Les grossistes achètent soient auprès des 
producteurs de l’Oudalan, du Séno, des collecteurs à des prix différents pour vendre 
soient aux exportateurs ou aux consommateurs hors Sahel à des prix différents. On 
distinguera donc six opérations différente spour les grossistes pour lesquelles il faudra 
élaborer des budgets distincts (pour chaque opération les coûts et les gains ne sont pas 
les mêmes) Les détaillants s’approvisionnent directement auprès des producteurs 
traditionnels. Les exportateurs s’approvisionnent auprès des grossistes. Nous avons 
distingué trois types de consommateurs : les consommateurs bord champ qui 
s’approvisionnent niveau village à proximité des zones de production,  les 
consommateurs marché qui s’approvisionnent sur les différents marchés enquêtés dans 
les deux provinces et les consommateurs hors Sahel qui s’approvisionnent sur les 
marchés hors Sahel (marchés de Ouagadougou). 

 Tableau N°7 : Sous-filière sésame blanc - Nomenclature des agents et des opérations 

Source : Auteur, 2014 

Agent Capacité 
annuelle (kg) 

Opération Code Fonction Localisation 

 
Producteur 
traditionnel 

 
 
50 

Vente bord champ PTBC Production primaire Oudalan Séno 
Vente consommateur marché PTCM Production primaire Oudalan Séno 

Producteur semi-
professionnel 

 
 
200 

Production Oudalan vente en gros PSOG Production primaire Oudalan 

Production Séno vente en gros PSSG Production primaire Séno 

Producteur 
professionnel 

 
1500 

Vente en gros PPVG Production primaire Séno 

 
Collecteur 

 
2500 

Achat Oudalan vente en gros COOG Commerce Oudalan 
Achat Séno vente en gros COSG Commerce Séno 

 
 
 
 
Grossiste 

 
 
 
 
9000 

Achat Oudalan vente au 
consommateur Hors sahel 

GAOC Commerce Ouagadougou 

Achat Oudalan vente aux 
exportateurs 

GAOE Commerce Ouagadougou 

Achat Séno vente au 
consommateur Hors sahel 

GASC Commerce Ouagadougou 

Achat Séno vente aux 
exportateurs 

GASE Commerce Ouagadougou 

Achat aux collecteurs vente au 
consommateur Hors sahel 

GACC Commerce Ouagadougou 

Achat aux collecteurs vente aux 
exportateurs 

GACE Commerce Ouagadougou 

Détaillant 80 Achat au producteur traditionnel DECM Commerce Oudalan Séno 
Exportateur ND Achat au grossiste EXPO Commerce Extérieur pays 
Consommateur bord 
champ 

ND Achat bord champ COBC Utilisation finale Oudalan Séno 

Consommateur 
marché 

ND Achat au marché COMA Utilisation finale Oudalan Séno 

Consommateur hors 
Sahel 

ND Achat hors Sahel COHS Utilisation finale Hors Sahel 
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5.2.3. Analyse des flux physiques de la sous-filière sésame blanc 
La production de départ est de 112.000 kg. Cette quantité a été obtenue en sommant les 
productions de sésame blanc de la campagne 2013-2014 des communes sélectionnées 
par le projet (annexes 2 et 3). 

La figure 4 représente les flux de sésame blanc et relativise l’importance des circuits de 
commercialisation entre les opérateurs. L’analyse de cette figure montre deux différents 
types de circuits : un circuit court et un circuit long. Pour une production totale de 
112.000 kg, 49.000 kg (soit 44% de la production totale) sont commercialisés sur le 
circuit court par les producteurs traditionnels (79% de la production commercialisée 
dans le circuit) et les détaillants (21%). Sur le circuit long, 63.000 kg ( soit 56% de la 
production totale) de sésame blanc sont commercialisés et ceci beaucoup plus à travers 
des transactions ( volume dépassant 10 t) entre les producteurs semi-professionnels et 
les collecteurs de l’Oudalan, les grossistes (GAOC  et GAOE) ; entre le collecteur 
(COOG) et le grossiste (GACE) ; entre le grossiste (GAOC) et le consommateur 
(COHS) ; entre le grossiste (GACE) et l’exportateur (EXPO)  et enfin entre le grossiste 
(GAOE) et l’exportateur (EXPO). Les flux vers les consommateurs bord champ 
(COBC) sont très faibles (4% de la production totale). L’utilisation finale du produit est 
le fait des consommateurs des différents marchés des deux provinces (COMA) (40% de 
la production totale), mais aussi des exportateurs (35% de la production). Viennent 
après les consommateurs hors Sahel (21% de la production). Ainsi, à l’état actuel de son 
développement, la sous-filière sésame blanc de l’Oudalan et du Séno approvisionne plus 
les agents hors provinces que sont les grossistes, les consommateurs hors Sahel et les 
exportateurs (56% de la production totale). Ce qui montre que contrairement au sésame 
rouge qui est tourné essentiellement vers la consommation locale, le sésame blanc est 
moins consommé localement mais plus tourné vers la commercialisation à l’extérieur 
des deux provinces voire à l’extérieur du pays (35% de la production totale exportée). 

Figure N°4 : Importance des flux du sésame blanc commercialisé entre les 
agents de la sous-filière pour 112.000 kg (source : AFA) 
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Chapitre 6 : Analyse financière de la filière 
sésame de l’Oudan et du Séno 
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L’analyse financière vise à mesurer la capacité de la filière à créer des revenus directs 
pour les agents qui la constituent ainsi que la répartition de ces revenus entre ces 
différents types d’agents. 

 
6.1. Analyse financière de la sous-filière sésame rouge 

 Volumes initiaux 

L’analyse de la sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno est menée pour un 
volume initial de production de 86.940 kg. Ce volume initial a été obtenu suite à 
l’addition des productions du sésame rouge de la campagne 2013-2014 des communes 
de Gorom-Gorom, de Markoye et de Tin-Akoff dans l’Oudalan et de Bani dans le Séno 
(Annexe 2 et 3). Ces données ont été recueillies auprès des directions d’agriculture de 
ces provinces. Nous avons ensuite réparti ce volume initial entre les différentes 
opérations de production en fonction de la représentation de la filière que les enquêtes 
de terrain nous ont donnée et ainsi de suite pour les différentes opérations de la filière 
(nous avons demandé à chaque type d’acteurs enquêtés de répartir en pourcentage 
l’origine de ses approvisionnements et la destination de ses produits. 

 

Tableau N°8 : Sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno- répartition des volumes 
initiaux 
  

Code 
 

 
86.940 kg 

 
Pourcentage (%) 

Producteur vente bord 
champ 
 

PVBC 40.000 46 

Producteur vente au 
consommateur rural 
 

PVCR 20.000 23 

Producteur vente au 
consommateur urbain 
 

PVCU 26.940 31 

Source : AFA 

 Le système de prix du sésame rouge 

L’élaboration des comptes de la sous-filière a nécessité le choix d’un système de prix 
d’échange du sésame rouge entre les différents types d’agents qui a été reconstitué suite 
à l’enquête du marché enquête (voir analyse des marchés et tableau N°9). Le prix de 
sésame  est  fixé  suivant  la  loi  du  marché.  Les  ventes  s’effectuant  essentiellement  au  
moment de la récolte, il n’a pas été nécessaire de tenir compte de l’évolution saisonnière 
des prix du sésame rouge. Le prix au producteur est de 500 FCFA (vente bord champ) 
mais certains producteurs se déplacent vers les marchés ruraux de proximité pour 
vendre le sésame rouge aux consommateurs à 550 FCFA au kg. D’autres se déplacent 
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vers les marchés urbains (marchés de Dori, de Gorom-Gorom, de Essakane et de Yalgo) 
pour vendre au détail aux consommateurs à des prix plus rémunérateurs (600 FCFA au 
kg). Ces producteurs deviennent donc des concurrents pour les commerçants puisqu’ils 
vendent au même prix que ces derniers aux consommateurs sur ces différents marchés. 
Entre grossistes et détaillants urbains, le prix de la transaction est de 525 FCFA au kg, 
soit très légèrement supérieur au prix bord champ. Le prix au consommateur varie en 
fonction de sa localisation. Il est de 500 FCFA pour les consommateurs locaux qui 
achètent le sésame rouge bord champ, 550 FCFA sur les marchés ruraux à proximité des 
zones de production et 600 FCFA sur les marchés urbains. Notons que le système de 
prix est variable d’une année à l’autre en fonction de l’état de satisfaction du marché. 
Evidemment quand les agents se déplacent, nous avons tenu compte de coûts de 
transport dans les budgets d’opérations. Ce système de prix est celui qui a été utilisé 
pour distinguer les différentes opérations dans la section précédente. 

 

Tableau N°9 : Sous-filière du sésame rouge de l’Oudalan et du Séno – Système de prix au kg 
 Producteur Grossiste Détaillante urbaine Détaillante rurale 
Grossiste 500    
Détaillante urbaine 500 525   
Détaillante rurale 500    
Consommateur 
marché urbain 

600 600 600  

Consommateur 
marché rural 

550   550 

Consommateur bord 
champ 

500    

Source : Auteur, 2014 

 Construction des comptes d’opération 

Les comptes d’opération sont élaborés pour chaque opération que mène chacun des 
agents (tableau N°10) afin d’apprécier la performance de chaque opération, de chaque 
agent (somme d’opérations), de chaque circuit de commercialisation et de la sous-filière 
dans son ensemble (consolidation de l’ensemble des opérations et des agents).Notons 
que dans son mode de fonctionnement actuel, la sous-filière sésame rouge ne donne lieu 
ni à des subventions d’exploitation ni à des charges d’exploitation de type paiement de 
salaires et frais financiers. En outre les producteurs n’achètent pas les semences 
puisqu’ils utilisent les réserves du sésame rouge de la campagne précédente comme 
semence pour la campagne suivante et utilisent essentiellement de la fumure organique 
issue  des  excréments  de  leurs  animaux  d’élevage.  Les  rubriques  qui  ont  été  prises  en  
compte pour l’élaboration de ces comptes sont les suivantes : i) produit (vente du 
sésame  rouge),  ii)  consommables  (achat  du  sésame  rouge  et  emballages  chez  les  
commerçants ; récipient et couteau chez les producteurs), iii) services (cotisation au 
groupement, gardiennage, location hangar, location magasin, nettoyage du marché, 
transport de sac), iv) taxes (droit de marché, patente), v) amortissement (daba et coupe-
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coupe). Le produit final correspond à la vente de sésame rouge aux utilisateurs finaux, 
le produit vendu en filière correspond aux ventes de sésame rouge vers d’autres agents 
de la filière. Nous faisons figurer ici seulement les comptes consolidés de la filière dans 
un premier temps avant de nous focaliser dans un deuxième temps sur la situation des 
producteurs dans cette filière. 

 

 La décomposition de la valeur ajoutée dans la sous-filière sésame rouge 

Les tableaux 10 et 11 présentent les principaux agrégats comptables d’abord pour 
chaque opération puis pour chaque agent sur la base de 86940 kg de sésame rouge 
produit (production des quatre communes enquêtées) dans l’Oudalan et dans le Séno. Le 
produit final correspond à la vente du sésame rouge aux utilisateurs finaux. Du côté des 
charges on distingue les consommables payés par chaque agent « hors filière » pour les 
biens utilisés dans le processus de production qui ne sont pas produits par un autre agent 
de la filière et les consommables « en filière » qui correspondent aux achats du sésame 
rouge à un autre agent de la filière.  
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          Tableau N°10 : Sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno-compte consolidé par opération pour 86940 kg en FCFA 
Agent Opération Produit final Produit vendu 

en filière 
Subvention  Consommables 

Hors filière 
Consom- 
mables en 
filière 

Service Salaire Taxes Frais 
Financiers 

Amortis- 
sement 

ENE 

Producteur PVBC 1.000.000 
 

19.000.000 0 80.000 0 0 0 0 0 405.333 19.514.670 

PVCR 11.000.000 
 

0 0 40.000 0 0 0 0 0 202.667 10.757.330 

PVCU 16.164.000 
 

0 0 53.880 0 0 0 0 0 272.992 15.837.130 

Grossiste GABD 0 
 

3.150.000 0 0 3.000.000 101.667 0 32.000 0 0 16.333 

GABU 12.000.000 
 

0 0 0 10.000.000 338.889 0 106.667 0 0 1.554.444 

Détaillant DABR 3.300.000 
 

0 0 22.500 3.000.000 0 0 42.000 0 0 235.500 

DABU 3.600.000 
 

0 0 22.500 3.000.000 0 0 42.000 0 0 535.500 

DAGU 3.600.000 
 

0 0 22.500 3.150.000 0 0 42.000 0 0 385.500 

  50.664.000 
 

------- 0 241.380 --------- 440.556 0 264667 0 880.992 48.836.407 

    Source : AFA 
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Tableau N°11 : Sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno- compte consolidé par agent pour 86940 kg en FCFA 
Agent Produit  

final 
Produit vendu 
 en filière 

Consommables 
Hors filière 

Consommables en  
filière 

Services Taxes Amortissement Excédent Net 
D’Exploitation (ENE) 

Producteur 28.164.000 19.000.000 173.880 0 0 0 880.992 46.109.130 

Grossiste  
12.000.000 

3.150.000 0 13.000.000 440.556 138.667 0 1.570.777 

Détaillant 10.500.000 
 

0 67.500 9.150.000 0 126.000 0 1.156.500 

 50.664.000 
 

------- 241.380 --------- 440.556 264.667 880.992 48.836.407 

                Source : AFA 
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Les agents qui contribuent globalement le plus à la création de la valeur ajoutée par la 
filière sésame rouge sont les producteurs. Avec 46.990.120 FCFA de valeur ajoutée, le 
producteur contribue à la création 94.02% de la valeur ajoutée globale (tableau N°12) 

Les opérations qui dégagent globalement les revenus les plus importants sont celles de 
l’agent producteur. Il s’agit de la vente bord champ, de la vente au consommateur rural 
et de la vente au consommateur urbain (tableau N°13). Mais il est important de 
souligner que ces revenus sont partagés entre un grand nombre de producteurs alors que 
les revenus dont bénéficient les autres agents de la filière sont moins importants mais 
aussi les agents qui en sont bénéficiaires sont moins nombreux.  

 Les consommations intermédiaires représentent une faible partie de la valeur de la 
production sauf pour le grossiste qui vend en gros aux détaillants dont les coûts de 
production sont élevés à cause de la conservation et qui dégage une marge faible. Cette  
sous-filière sésame rouge est donc peu importante aussi pour l’activité indirecte qu’elle 
pourrait générer auprès de fournisseurs d’intrants ou d’autres types de consommables ou 
de services. 
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  Tableau N°12 : Sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno- répartition de la valeur ajoutée par agent (FCFA) 

  

 

 

 

  

 

 

Tableau N°13: Sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno- répartition de l’Excédent Net d’Exploitation ENE par opération et par agent 

 

 

 

 

 

Source : AFA 
 
 

 

 

                                                                       86940 kg       Pourcentage 
 
Producteur                                               46.990.120           94.02%   
                                
Grossiste                                                    1.709.446             3.42% 
 
Détaillant                                                   1.282.500              2.56% 
 
TOTAL                                                    49.982.066         100%                                                               

                                                                                                                                86940 kg 
Producteur vente bord champ                                                              19.514.670 
Producteur vente consommateur rural                                                 10.757.330 
Producteur vente consommateur urbain                                               15.837.130 
Grossiste vente en gros                                                                                16.333 
Grossiste vente au détail                                                                         1.554.444 
Détaillant achat au producteur vente au consommateur rural                    235.500 
Détaillant achat au producteur vente au consommateur urbain                 535.500 
Détaillant achat au grossiste vente au consommateur urbain                     385.500 
TOTAL                                                                                                  48.836.407 

94,02%

3,42% 2,56%

Producteur                                               

Grossiste                                               

Détaillant                                               
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                                                                    86940 kg                             Pourcentage 
 
Producteur                                                 46.109.130                                  94.42% 
 
Grossiste                                                      1.570.777                                    3.22% 
 
Détaillant                                                      1.156.500                                   2.37% 
 
TOTAL                                                      48.836.407                                   100% 

94,42%

3,22% 2,37%

Producteur                                                                                           

Grossiste                                                                                               

Détaillant                                                                                                 
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 Les ratios comptables 

La structure des comptes entre agents (tableau N°14) confirme que le taux de valeur 
ajoutée créée est proportionnellement beaucoup plus élevé chez les producteurs (99.6%) 
que chez les autres agents. Ceci est dû à la pratique de production à faible niveau 
d’intrants reposant essentiellement sur le travail. Par contre pour les opérateurs en aval 
de la filière la charge principale est l’achat de sésame, les écarts de prix entre prix 
d’achat et prix de vente étant relativement faible, la valeur ajoutée créée est faible. Au 
niveau agrégé, la valeur ajoutée représente 99.12% du produit, traduisant la faible part 
des consommables et services hors filière dans le processus de production. En termes de 
répartition de la valeur ajoutée, l’essentiel de la valeur ajoutée est redistribuée sous 
formes d’excédent net d’exploitation (ENE) du fait que les agents de la filière n’utilisent 
pas de travail salarié et paient peu de taxes à l’exception du détaillant et de l’opérateur 
grossiste vente au consommateur urbain. Il faut noter aussi la faible part des 
amortissements dans la répartition de la VA, même chez les producteurs qui sont les 
seuls agents à investir dans du petit matériel. Les dépenses des autres agents ont été 
comptabilisées comme des consommations intermédiaires et restent limitées (pas de 
possession de moyens de transport ou de bâtiments pour les commerçants). La filière est 
peu taxée mais ne perçoit pas de subvention, L’essentiel de la VA est donc redistribuée 
sous  forme  de  profit  aux  agents  qui  gèrent  chaque  opération  tout  au  long  de  la  sous-
filière et en particulier aux producteurs agricoles. 

 Ce tableau montre aussi que le rapport de l’ENE sur le produit, autrement appelé le 
taux de marge est élevé pour le producteur et relativement faible pour les autres 
opérateurs, ce qui est logique compte tenu de la faible création de valeur ajoutée, par les 
opérateurs en aval. Concernant la répartition de l’ENE entre les agents de la filière, on 
constate que 94.4% de la valeur ajoutée est générée par le producteur ce qui souligne 
l’impact limité des activités en aval dans la création de valeur ajoutée au sein de la sous-
filière. On a à faire à une filière très agricole (faible poids de la commercialisation, pas 
de transformation) qui profite essentiellement aux agriculteurs, il n’y a pas de 
redistribution de revenus à des salariés, aux banques ou à l’Etat. L’amélioration du 
revenu des producteurs ne peut donc provenir que de l’augmentation de la production, à 
condition que la production du Sahel soit compétitive à celle d’autres régions et à 
condition que le marché soit suffisamment demandeur.   
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            Tableau N°14 : Sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno-quelques ratios comptables 
 VA VA/Produit Taxes/VA Amortissement/VA ENE/VA ENE/Produit 

(taux de marge) 
Répartition ENE 
entre agents 

Producteur 46.990.120 
 

99.6% 0% 2% 98.1% 97.7% 94.4% 

Grossiste 1.709.443 
 

11.3% 8% 0% 91.9% 10.4% 3.2% 

Détaillant 1.282.500 
 

12.2% 10% 0% 90% 11% 2.4% 

    Source : AFA 



Analyse Technico-économique de la filière Sésame dans les provinces de l’Oudalan et du 
Séno au Burkina Faso 

Michael W. VISSIN, Mémoire de Master II Agrinovia/ UFR SH, 2014 58
 

 Les revenus par agent 

Le tableau N°15 permet d’apprécier les niveaux de revenus respectifs perçus par chaque agent 
en prenant pour référence le volume total de produit géré par chaque type d’agent d’où l’on 
déduit le nombre d’agents intervenant dans la sous-filière. Il s’agit de 580 producteurs, 29 
commerçants grossistes et de 225 commerçants détaillants. Ainsi on estime par exemple que 
pour une production moyenne annuelle de 150 kg de sésame rouge, un producteur gagne 
79.553 FCFA, pour un volume de transaction de 80 kg de sésame rouge le commerçant 
détaillant gagne 5140 FCFA. Ce tableau montre bien les différentiels de revenu perçus par les 
agents compte tenu de leur différentiel en termes de capacité. Mais malgré la capacité 
annuelle du grossiste, 900 kg, 6 fois plus grande que celle du producteur, son revenu reste bas 
par rapport à celui de ce dernier. Ceci s’explique simplement par les différentes 
consommations intermédiaires qu’utilise le grossiste contrairement au producteur. En effet, 
les  taux  de  marge  des  commerçants  sont  relativement  élevés  oscillant  entre  10.4%  et  11%,  
plus élevé que dans d’autres filières locales (les agents de la commercialisation du niébé dans 
le Sahel par exemple ont des taux de marge beaucoup plus faibles, oscillant entre 4 et 8%, C.f. 
Lançon et al., 2009). Cependant, nos calculs ne prennent pas en compte d’éventuels frais 
financiers ainsi que les risques associés aux activités commerciales. Ces taux de marge élevés 
permettent de penser que la pérennisation de la sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du 
Séno contribuerait à l’augmentation des revenus des agents de la sous-filière et des 
producteurs en particulier.  

Ainsi les producteurs ont des revenus par agent supérieurs aux grossistes et aux détaillants, ce 
qui ne veut pas dire que leurs revenus totaux soient supérieurs. Cela dépend de la diversité des 
produits cultivés ou commercialisés par ces différents types d’agents. En l’état actuel des 
résultats, on ne peut pas dire que la filière est désavantageuse pour les producteurs au profit 
des commerçants, idée reçu souvent colportée dans les filières agricoles. 

 

 

Tableau N°15 : Sous-filière sésame rouge de l’Oudalan et du Séno-revenus nets par agent 
Agent Volume total 

 en kg 
Capacité annuelle 
en kg 

Nombre d’agents Revenu net moyen 
par agent (FCFA) 

Producteur 86940 
 

150 580 79553 

Grossiste 26000 
 

900 29 54373 

Détaillant 18000 
 

80 225 5140 

  Source : AFA 
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Tableau N°16: Répartition du revenu net moyen pour chaque opération de producteurs pour 86940 kg 
en FCFA 
Agent Revenu net par opération 

(FCFA) 
Nombre d’agents Revenu net moyen par 

opérateur (FCFA) 
Producteur vente bord champ 19.514.670 268 72.815 
Producteur vente au 
consommateur rural 

10.757.670 134 80.280 

Producteur vente au 
consommateur urbain 

15.837.130 178 88973 

Source : AFA 

 

 

Il ressort du tableau 16 que pour le producteur du sésame rouge, l’opération vente au 
consommateur urbain est l’opération qui lui offre le plus de profit 88.973 FCFA, suivie de 
l’opération vente au consommateur rural 80.280 FCFA. Vient enfin l’opération vente bord 
champ qui ne procure que 72.815 FCFA au producteur avec une capacité de 150 kg. Ceci 
montre que la vente du sésame rouge sur les marchés urbains est la meilleure opération pour 
le producteur
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6.2. Analyse financière et économique de la sous-filière sésame 
blanc 
 

 Les volumes initiaux 
 

L’analyse de la sous-filière sésame blanc de l’Oudalan et du Séno est menée pour des 
volumes initiaux de 112.000 kg (112t). Cette quantité a été obtenue après sommation de 
la production de sésame blanc de la campagne 2013 de nos communes d’étude : Gorom-
gorom,  Markoye,  Tin-akoff  et  Bani  (annexe  2  et  3).  Les  volumes  initiaux  considérés  
pour le calcul des résultats financiers de la sous-filière pour un volume total de 112 t 
figurent dans le tableau N°17. 

Tableau N°17 : Sous-filière sésame blanc de l’Oudalan et du Séno- répartition des volumes 
initiaux 
 Code 

 
112000 kg Pourcentage % 

Producteur traditionnel 
vente au consommateur 
marché 

PTCM 34300 30.65 

Producteur traditionnel 
vente bord champ 

PTBC 14700 13.15 

Producteur semi-
professionnel production 
Oudalan vente en gros 

PSOG 39000 34.80 

Producteur semi-
professionnel production 
Séno vente en gros 

PSSG 15000 13.40 

Producteur professionnel 
vente en gros 

PPVG 9000 8 

Source : AFA 

 Le système de prix du sésame blanc 

L’élaboration des comptes de la sous-filière nécessite le choix d’un système de prix 
d’échange du sésame blanc entre les différents types d’agents qui a été reconstitué par 
enquête (tableau 18). Les ventes s’effectuant essentiellement au moment de la récolte, il 
n’a pas été nécessaire de tenir compte de l’évolution saisonnière des prix du sésame 
blanc. Le prix au producteur traditionnnel est de 600 FCFA ; 650 FCFA au producteur 
semi-professionnel de l’Oudalan ; 675 FCFA au producteur semi-professionnel du Séno 
et au producteur professionnel. Mais les producteurs traditionnels se déplacent aussi 
vers les différents marchés des deux provinces  pour vendre au détail à 625 FCFA le 
kilogramme. Les détaillants achètent bord champ (600 FCFA au kg) au producteur 
traditionnel pour vendre à 625 FCFA aux consommateurs qui s’approvisionnent aux 
marchés. Les collecteurs achètent bord champ au producteur professionnel, au 
producteur semi-professionnel de l’Oudalan et du Séno pour vendre uniquement aux 
grossistes à 725 FCFA. En plus de ces collecteurs, les grossistes achètent bord champ 
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au producteur professionnel, au producteur semi-professionnel de l’Oudalan et du Séno  
pour vendre en grande partie aux exportateurs (825FCFA au kg) et une petite partie aux 
consommateurs hors Sahel (775FCFA au kg). Les grossistes adoptent ce deuxième 
circuit de vente  aux consommateurs (souvent les restaurants et pâtisseries) malgré le 
bas prix de vente par rapport au prix de vente aux exportateurs puisqu’ils estiment que 
ça leur permet d’avoir de la liquidité avant que ces exportateurs ne viennent acheter. Le 
prix au consommateur varie en fonction de sa localisation. Il est de 600 FCFA pour les 
consommateurs qui viennent acheter bord champ, 625 FCFA pour les consommateurs 
qui achètent sur les différents marchés provinciaux et 775 FCFA pour les 
consommateurs hors Sahel (Ouagadougou). Notons que le système de prix est variable 
d’une année à l’autre en fonction de l’état de satisfaction du marché.  

 

Tableau 18: Sous-filière du sésame blanc de l’Oudalan et du Séno – Système de prix au kg 
 Producteur 

traditionnel 
Producteur 
semi-
professionnel 
Oudalan 

Producteur 
semi-
professionnel 
Séno 

Producteur 
professionnel 

Détaillant Collecteur Grossiste 

Détaillant 600 
 

      

Collecteur  
 

650 675 675    

Grossiste  
 

650 675 675  725  

Consommateur marché 625 
 

   625   

Consommateur bord 
champ 

600       

Consommateur hors 
Sahel 

      775 

Exportateur  
 

     825 

Source : Auteur 2014 

 La construction des comptes d’opération 
 

Les comptes d’opération sont élaborés pour chaque opération que mène chacun des 
agents. Ceci permettra d’apprécier la performance de chaque opération, de chaque 
agent, de chaque circuit de commercialisation et de la sous-filière dans son ensemble. Il 
est important de souligner que dans son mode de fonctionnement actuel dans l’Oudalan 
et dans le Séno, cette sous-filière ne donne lieu ni à des subventions ni à des frais 
financiers. Mais contrairement aux producteurs de la sous-filière sésame rouge, certains 
producteurs en l’occurrence les producteurs professionnels utilisent de l’engrais 
chimiques et aussi de la main d’œuvre rémunérée. Dans notre étude, nous avions 
considéré cette main d’œuvre comme service  au lieu de salaire parce que le travail est 
fait juste de façon très ponctuelle. Les rubriques qui ont été prises en compte pour 
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l’élaboration de ces comptes sont les suivantes : i) produit (vente de sésame blanc), ii) 
consommables (achat de sésame blanc et emballages chez les commerçants engrais 
chimiques, couteau, récipient chez les producteurs), iii) services ( main d’œuvre 
rémunérée, gardiennage, location hangar, location magasin, nettoyage du marché, 
transport de sac, transport humain), iv) taxes (droit de marché, patente), v) 
amortissement ( daba, hilaire, coupe-coupe). Le produit final correspond à la vente du 
sésame blanc aux utilisateurs finaux, le produit vendu en filière correspond aux ventes 
du sésame blanc vers d’autres agents de la sous-filière.  

 La décomposition de la valeur ajoutée 

Les tableaux 19 et 20 présentent les principaux agrégats comptables d’abord pour 
chaque opération puis pour chaque agent sur la base de 112 t de sésame blanc dans 
l’Oudalan  et dans le Séno. Le produit final correspond à la vente du sésame blanc aux 
utilisateurs finaux, le produit vendu en filière correspond aux ventes du sésame blanc 
vers d’autres agents de la sous-filière. Du côté des charges on distingue les 
consommables payés par chaque agent « hors filière » pour les biens utilisés dans le 
processus de production qui ne sont pas produits par un autre agent de la filière et les 
consommables « en filière » qui correspondent aux achats du sésame blanc à un autre 
agent de la sous-filière. On distingue également les services payés (qui prennent en 
compte aussi la main d’œuvre rémunérée), les taxes, l’amortissement et l’excédent net 
d’exploitation (c’est-à-dire le profit). 
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Tableau N°19 : Sous-filière sésame blanc de l’Oudalan et du Séno-compte consolidé par opération pour 112000 kg en FCFA 
Agent Opération Produit  

final 
Produit vendu 
en filière 

Subvention Consommables 
Hors 
filière 

Consommables 
en filière 

Service Salaire Taxes Frais 
financiers 

Amortis- 
sement 

ENE 

Producteur 
traditionnel 

PTCM 2.646.000 6.174.000 0 220.500 0 0 0 0 0 514.500 8.085.000 
PTBC 21.437.500 0 0 514.500 0 0 0 0 0 1.200.500 19.722.500 

Producteur 
Semi-
professionnel 

PSOG 0 25.350.000 0 421.200 0 0 0 0 0 432.900 24.495.900 
PSSG 0 10.125.000 0 162.000 0 0 0 0 0 166.500 9.796.500 

Producteur 
professionnel 

PPVG 0 6.075.000 0 351.000 0 288.000 0 0 0 35.520 5.400.480 

Collecteur COOG 0 11.310.000 0 46.800 10.140.000 265.200 0 0 0 0 858.000 
COSG 0 6.960.000 0 28.800 6.480.000 163.200 0 0 0 0 288.000 

Grossiste GAOC 9.067.500 0 0 35.100 7.605.000 257.400 0 13.000 0 29.250 1.127.751 
GAOE 9.652.500 0 0 35.100 7.605.000 257.400 0 13.000 0 29.250 1.712.751 
GASC 5.580.000 0 0 21.000 4.860.00 158.400 0 8.000 0 18.000 514.000 
GASE 5.940.000 0 0 21.600 4.860.000 158.400 0 8.000 0 18.000 874.000 
GACC 3.906.000 0 0 15.120 3.654.000 110.880 0 5.600 0 12.600 107.800 
GACE 16.632.000 0 0 60.480 14.616.000 443.520 0 22.400 0 50.400 1.439.200 

Détaillant DECM 6.431.250 0 0 0 6.174.000 0 0 72.030 0 0 185.220 
  81.292.750 -------- 0 1.933.800 --------- 2.102.400 0 142.030 0 2.507.420 74.607.102 

Source : AFA 
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               Tableau N°20 : Sous-filière sésame blanc de l’Oudalan et du Séno- compte consolidé par agent pour 112000 kg en FCFA 
Agent Produit 

 final 
Produit vendu en 
filière 

Consommables 
Hors filière 

Consommables 
En filière 

Services Taxe Amortissement ENE 

Producteur 
traditionnel 

24.083.500 6.174.000 735.000 0 0 0 1.715.000 27.807.500 

Producteur semi-
professionnel 

0 35.475.000 583.200 0 0 0 599.400 34.292.400 

Producteur 
professionnel 

0 6.075.000 351.000 0 288.000 0 35.520 5.400.480 

Collecteur 0 18.270.000 75.600 
 

16.620.000 428.400 0 0 1.146.000 

Grossiste 50.778.000 0 189.000 
 

43.200.000 1.386.000 70.000 157.500 5.775.502 

Détaillant 6.431.250 0 0 
 

6.174.000 0 72.030 0 185.220 

 81.292.750 --------- 1.933.800 
 

----------- 2.102.400 142.030 2.507.420 74.607.102 

               Source : AFA
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Les agents qui contribuent le plus à la création de cette valeur ajoutée sont les producteurs 
traditionnels et les producteurs semi-professionnels (Tableau N°21). 

Il ressort de l’analyse du tableau N°22 que les opérations qui dégagent les revenus les plus 
importants sont : la production traditionnelle vente au consommateur marché, la production 
traditionnelle vente bord champ, la production semi-professionnelle Oudalan vente en gros et 
la production semi-professionnelle Séno vente en gros. Les consommations intermédiaires 
représentent une faible partie de la valeur de la production sauf pour le producteur 
professionnel  dont les coûts de production sont élevés mais qui dégagent quand même une 
grande marge. Cette filière est donc peu importante aussi pour l’activité indirecte qu’elle 
pourrait générer.
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Tableau N°21 : Sous-filière sésame blanc de l’Oudalan et du Séno- répartition de la valeur ajoutée par agent (FCFA) 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            112000 kg      Pourcentage % 

Producteur traditionnel                                 29.522.500               38.21 

Producteur semi-professionnel                     34.891.800                45.16 

Producteur professionnel                                5.436.000                   7.04 

Collecteur                                                       1.146.000                    1.48 

Grossiste                                                         6.003.000                   7.77 

Détaillant                                                           257.250                    0.34 

 

38,21%

45,16%

7,04%

1,48% 7,77% 0,34% Producteur traditionnel                                

Producteur semi-
professionnel                     

Producteur professionnel                              

Collecteur                                                      

Grossiste                                                        

Détaillant                                                       
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                Tableau N°22 : Sous-filière sésame blanc-répartition de l’Excédent Net d’Exploitation par opération et par agent en FCFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          112.000 kg 
Producteur traditionnel vente consommateur marché                  8.085.000 
Producteur traditionnel vente bord champ                                 19.722.500 
Producteur semi-professionnel Oudalan vente en gros              24.495.900 
Producteur semi-professionnel Séno vente en gros                     9.796.500 
Producteur professionnel vente en gros                                       5.400.480 
Collecteur Oudalan vente en gros                                                   858.000 
Collecteur Séno vente en gros                                                         288.000 
Grossiste Oudalan vente au consommateur hors Sahel                1.127.751 
Grossiste Oudalan vente l’exportateur                                         1.712.751 
Grossiste Séno vente au consommateur hors Sahel                        514.000 
Grossiste Séno vente l’exportateur                                                 874.000 
Grossiste achat collecteur vente au consommateur hors Sahel      107.800 
Grossiste achat collecteur vente à l’exportateur                          1.439.200 
Détaillant achat producteur traditionnel                                         185.220 
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                                                                        112000 kg   Pourcentage % 

Producteur traditionnel                                 27.807.500              37.27 

Producteur semi-professionnel                     34.292.400              45.96 

Producteur professionnel                                5.400.480                7.24 

Collecteur                                                       1.146.000                1.54 

Grossiste                                                         5.775.502                7.74 

Détaillant                                                           185.220                0.25 

TOTAL                                                             74.607.102                  100 

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000

Producteur traditionnel vente consommateur marché                  
Producteur traditionnel vente bord champ                                 

Producteur semi-professionnel Oudalan vente en gros              
Producteur semi-professionnel Séno vente en gros                     
Producteur professionnel vente en gros                                       
Collecteur Oudalan vente en gros                                                   
Collecteur Séno vente en gros                                                         

Grossiste Oudalan vente au consommateur hors Sahel                
Grossiste Oudalan vente l’exportateur                                         

Grossiste Séno vente au consommateur hors Sahel                        
Grossiste Séno vente l’exportateur                                                 

Grossiste achat collecteur vente au consommateur hors Sahel      
Grossiste achat collecteur vente à l’exportateur                          

Détaillant achat producteur traditionnel                                         

37,27%

45,96%

7,24%

1,54%

7,74%

0,25%
Producteur Traditionnel                                            

Producteur Semi 
professionnel
Producteur 
professionnel
Collecteur

Grossiste

Détaillant
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 Les ratios comptables 

La structure des comptes entre agents dans le tableau N°23 confirme que le taux de 
valeur ajoutée créée est proportionnellement beaucoup plus élevé chez les producteurs 
que chez les autres agents. Ceci est dû à la pratique de production à faible niveau 
d’intrants reposant essentiellement sur le travail même si le producteur professionnel 
utilise d’engrais chimiques et de la main d’œuvre rémunérée. Par contre pour les 
opérateurs en aval de la filière la charge principale est l’achat du sésame blanc, les 
écarts de prix entre prix d’achat et prix de vente étant relativement faible, la valeur 
ajoutée créée est faible. Au niveau agrégé, la valeur ajoutée représente 95.40% du 
produit, traduisant la faible part des consommables et services hors filière dans le 
processus de production. Néanmoins cette sous-filière utilise plus de consommables et 
de services que la sous-filière sésame rouge dans le processus de production et à donc 
plus d’impact sur le tissu économique environnant (achat de consommables et de 
services). En termes de répartition de la valeur ajoutée, l’essentiel de la valeur ajoutée 
est redistribuée sous formes d’excédent net d’exploitation (ENE) du fait que les agents 
de la sous-filière utilisent peu de travail rémunéré et paient peu de taxes à l’exception du 
détaillant. Il faut noter aussi la faible part des amortissements dans la répartition de la 
VA. La sous-filière est peu taxée mais ne perçoit pas de subvention, L’essentiel de la 
VA est donc redistribuée sous forme de profit aux agents qui gèrent chaque opération 
tout au long de la sous-filière. 

 Le tableau montre aussi que le rapport de l’ENE sur le produit, autrement appelé le 
taux de marge est élevé pour le producteur et relativement faible pour les autres 
opérateurs ; ce qui est logique compte tenu de la faible création de valeur ajoutée, par 
les opérateurs en aval. Concernant la répartition de l’ENE entre les agents de la sous-
filière, on constate que 90.47% de la valeur ajoutée est généré par  l’ensemble des 
producteurs, ce qui souligne l’impact limité des activités en aval dans la création de 
valeur ajoutée au sein de la filière mais le ratio est moindre cependant que dans d’autres 
filières sur lesquelles le CIRAD a travaillé dans le Sahel (par exemple la filière niébé 
pour laquelle le ratio atteint 93% cf. Lançon et al. 2009). 

 

 



Analyse Technico-économique de la filière Sésame dans les provinces de l’Oudalan et du Séno au Burkina Faso 

Michael W. VISSIN, Mémoire de Master II Agrinovia/ UFR SH, 2014 70
 

Tableau N°23 : Sous-filière sésame blanc de l’Oudalan et du Séno- quelques ratios comptables 
Agent VA VA/Produit Taxes/VA Amortissement/VA ENE/VA ENE/Produit 

(taux de marge) 
Répartition ENE 
entre agents 

Producteur 
traditionnel 

29.522.500 97.57% 0% 5.80% 94.19% 91.90% 37.27% 

Producteur semi-
professionnel 

34.891.800 98.36% 0% 1.72% 98.28% 96.67% 45.96% 

Producteur 
professionnel 

5.436.000 89.48% 0% 0.65% 99.35% 88.90% 7.24% 

Collecteur 1.146.000 6.27% 0% 
 

0% 99% 6.27% 1.54% 

Grossiste 6.003.000 11.82% 1.17% 
 

2.62% 96.21% 11.37% 7.74% 

Détaillant 257.250 4% 28% 
 

0% 72% 2.88% 0.25% 

 Source : AFA
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 Les revenus par agent 

Le tableau N°24 permet d’apprécier les niveaux de revenus respectifs perçus par chaque agent 
en prenant pour référence le volume total de produit géré par chaque type d’agent d’où l’on 
déduit le nombre d’agents intervenant dans la sous-filière. Il s’agit de 980 producteurs 
traditionnels, 270 producteurs semi-professionnels, 6 producteurs professionnels, 10 
commerçants collecteurs, 7 commerçants grossistes et 129 commerçants détaillants. Les 
producteurs traditionnels sont donc les plus nombreux de la sous-filière suivis des producteurs 
semi-professionnels. Ainsi on estime par exemple que pour une production moyenne annuelle 
de 50 kg de sésame blanc un producteur traditionnel gagne 28.375 FCFA et pour une capacité 
moyenne de 200 kg de sésame blanc, un producteur semi-professionnel (producteur en 
groupement) gagne 127.009 FCFA. Ceci montre un tant soit peu l’impact du groupement sur 
le revenu puisque la capacité du producteur semi-professionnel est exactement 4 fois plus 
grande que celle du producteur traditionnel (producteur individuel) alors que son revenu est 
presque 5 fois plus élevé que celui du producteur traditionnel. Le bas revenu du producteur 
traditionnel s’explique par le fait qu’il vend sur des circuits où les prix sont moins 
intéressants. En effet, à part le taux de marge du détaillant qui est assez faible 2.88%,  les taux 
de marge des autres commerçants sont relativement élevés oscillant entre 6.27% et 11.37%  
plus élevés que dans d’autres filières locales (les agents de la commercialisation du niébé dans 
le Sahel par exemple ont des taux de marge beaucoup plus faibles, oscillant entre 4 et 8%, c.f. 
Lançon et al., 2009). Mais ces taux sont moins élevés que ceux de la sous-filière sésame 
rouge. Cependant, nos calculs ne prennent pas en compte d’éventuels frais financiers ainsi que 
les risques associés aux activités commerciales.  

 

Tableau N°24 : Sous-filière sésame blanc de l’Oudalan et du Séno- revenus nets par agent au kg en 
FCFA 
 Volume total  

en kg 
Capacité 
annuelle en kg 

Nombre 
d’agents 

Revenu net  
moyen  
 par agent en 
FCFA 

Producteur 
traditionnel 

49000 
 

50 980 28.375 

Producteur semi-
professionnel 

54000 200 270 127.009 

Producteur 
professionnel 

9000 
 

1500 6 900.080 

Collecteur 25.200 
 

2500 10 113.690 

Grossiste 63.000 
 

9000 7 825.072 

Détaillant 10.290 
 

80 129 1.440 

Source : AFA 
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Tableau N°25: Revenu net moyen au kg par type de producteurs en FCFA 

 
 Volume total  

en kg 
Capacité 
annuelle en kg 

Revenu net  
moyen  
 par type de 
producteur  

Revenu net moyen 
au kg par type de 
producteur 

Producteur 
traditionnel 

49000 
 

50 28.375 567 

Producteur semi-
professionnel 

54000 200 127.009 635 

Producteur 
professionnel 

9000 
 

1500 900.080 600 

 

Il ressort du tableau 25 qu’au sein des différents types de producteurs, c’est le producteur 
traditionnel qui réalise le plus faible revenu net moyen. Ceci se confirme encore au kg 
puisque le producteur traditionnel gagne 567 FCFA au kg de sésame blanc alors que les 
producteurs semi-professionnels et professionnels gagnent respectivement 635 FCFA et 600 
FCFA. Le producteur traditionnel est le seul type de producteur qui commercialise sur les 
marchés locaux. Quant aux producteurs semi-professionnels et aux producteurs 
professionnels, ils commercialisent eux tous leur production sur le circuit à l’exportation. Le 
circuit à l’exportation est le meilleur circuit de commercialisation du sésame blanc pour le 
producteur vu les revenus nets qu’il enregistre sur ce circuit contrairement au circuit local. 
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Chapitre 7 : Discussion : vérification des hypothèses 
et stratégies d’amélioration de la filière sésame 
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7.1. Vérification des hypothèses 
Les différentes analyses des marchés et des deux  sous-filières permettront de vérifier les 
hypothèses posées au début de l’étude. 

Hypothèse N°1: La sous-filière sésame blanc procure plus de revenus aux producteurs  que la 
sous-filière sésame rouge. 

La sous-filière sésame rouge compte un seul type de producteur avec un revenu net moyen de 
79553 FCFA (tableau 15). La sous-filière sésame blanc quant à elle compte trois types de 
producteurs de sésame. Il s’agit du producteur traditionnel avec un revenu net moyen de 
28375 FCFA, du producteur semi-professionnel avec un revenu net moyen de 127009 FCFA 
et du producteur professionnel avec un revenu net moyen de 900080 FCFA (tableau 24). Ceci 
montre que les revenus nets moyens des producteurs semi-professionnels et professionnels de 
sésame blanc sont au-dessus de ceux des producteurs de sésame rouge. Mais les revenus nets 
moyens de ces producteurs de sésame rouge dépassent ceux des producteurs traditionnels qui 
sont des producteurs de sésame blanc. L’hypothèse N°1 est donc partiellement rejetée. 

 
Hypothèse N°2 : Les revenus des producteurs de sésame rouge qui commercialisent sur les 
marchés urbains sont plus élevés que ceux qui commercialisent sur les marchés ruraux. 

Le tableau 16, montre que le revenu net moyen du producteur qui commercialise le sésame 
rouge sur les marchés urbains est plus élevé (88.973 FCFA) que celui du producteur qui 
commercialise sur les marchés ruraux (80.280 FCFA).  

Il ressort aussi du tableau 3 que le sésame rouge de l’Oudalan et du Séno qui circule sur les 
différents marchés enquêtés est destiné à la consommation locale ; ceci montre que les 
populations des deux provinces attachent une grande importance au sésame rouge dans leurs 
habitudes alimentaires. Vu  la grande consommation et une large période de rareté (février-
août)  du sésame rouge, nous pouvons donc affirmer que la grande partie du sésame rouge de 
ces deux provinces est vendue juste après la récolte suite à la demande locale. Quant aux 
marchés, ceux de Gorom-Gorom,  de  Essakane,  de  Dori   considérés  comme  des  marchés  
urbains  sont des débouchés potentiels assez faciles pour le sésame rouge de l’Oudalan et du 
Séno : forte demande, proximité et prix élevé (600 FCFA soit +75 FCFA) s’il est conservé 
pour  être  vendu  en  période  de  rareté.  Mais  Par  contre,  les  producteurs  et  commerçants  qui  
approvisionnent les autres marchés (marchés ruraux), n’ont pas forcément intérêt à la 
conservation puisque la différence du prix du sésame au kg n’est que de 25 FCFA entre la 
période d’abondance et la période de rareté (contre 75 FCFA sur les marchés urbains). Les 
producteurs gagneraient donc plus en conservant  la production d’une durée d’au moins cinq 
mois à partir d’Octobre (fin des récoltes) pour approvisionner les marchés urbains suscités 
lorsque le sésame rouge devient rare et obtenir un meilleur prix (600 FCFA au lieu de 525 
FCFA) qu’à d’autres périodes sur ces mêmes marchés. 

 Il ressort de l’analyse du marché qu’en période de rareté le prix du sésame rouge au kg 
grimpe  sur  tous  les  marchés.  Mais  force  est  de  constater  que  ce  prix  est  encore  plus  élevé  
pendant cette période sur les marchés urbains (600 FCFA) que sur les marchés ruraux (550 
FCFA). L’hypothèse N°2 est donc validée. 
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Hypothèse N°3 : Les revenus des producteurs de sésame blanc qui commercialisent dans les 
circuits à l’exportation sont plus élevés que ceux qui commercialisent localement. 

Il ressort du tableau 4 que contrairement au  sésame rouge qui est tournée vers la 
consommation locale, le sésame blanc de l’Oudalan et du Séno, même si une petite partie de 
sa  production  reste  au  niveau  local  pour  la  consommation,   suit  un  autre  circuit  tourné  plus  
vers l’exportation : collecte, regroupement, dégroupement  et exportation. Le prix du sésame 
blanc au kg est de 625 FCFA sur tous les marchés locaux. Les producteurs gagneraient donc 
plus en vendant sur les marchés de collecte (650 FCFA le kg), de regroupement (725 FCFA le 
kg), de dégroupement (825 FCFA) et mieux sur le marché international (1175-1225 FCFA) 
c’est-à-dire sur le circuit à l’exportation. De plus, le tableau 25 montre que le revenu net 
moyen au kg est de 567 FCFA pour le producteur traditionnel, 635 FCFA pour le producteur 
semi-professionnel et 600 FCFA pour le producteur professionnel. Le producteur traditionnel, 
seul type de producteur de sésame blanc qui commercialise sur les marchés locaux réalise le 
plus faible revenu net moyen au kg. Le producteur ferait donc un grand profit, s’il arriverait à 
s’insérer dans le circuit tourné à l’exportation mais ceci demande une expertise et une très 
bonne organisation à son niveau. L’hypothèse N°3 est donc validée. 

 

 
7.2. Stratégies d’amélioration de la situation des producteurs des sous-
filières sésame rouge et sésame blanc 

7.2.1. Stratégies d’amélioration de la situation des producteurs de la sous-
filière sésame rouge  
Plusieurs stratégies seront proposées à l’endroit des producteurs de la sous-filière sésame 
rouge pour une amélioration de leur situation financière dans ladite sous-filière. Suite à 
l’analyse du marché, il a été  constaté que le prix du sésame rouge reste un peu bas et stable 
sur tous les marchés en période d’abondance mais grimpe sur les marchés ruraux et encore 
plus sur les marchés urbains pendant la longue période de rareté (février-Août) dans les 
provinces de l’Oudalan et du Séno (tableau 3). Pour résoudre donc ce problème de perte de 
production tout en saisissant cette opportunité qu’est la hausse des prix en période de rareté, le 
producteur doit innover. Pour cela, la stratégie que nous proposons est l’utilisation du sac à 
triple fond comme stratégie de stockage et de conservation du sésame rouge. Le sac à triple 
fond, une innovation technique, mis au point par l’Université de Purdue USA en collaboration 
avec l’INERA  est un sac en tissu synthétique doublé à l’intérieur par 2 sacs en plastique 
épais. D’une contenance de 100 kg, le prix du sac à triple fond à l’INERA varie entre 1000 et 
1500 FCFA. Ce sac permet de stocker nombre de produits agricoles en l’occurrence le sésame 
sur une longue période sans utilisation de produits chimiques. Permettant de réduire les pertes, 
le sac à triple fond est donc une option intéressante pour mieux valoriser la production du 
sésame rouge. Il permettra donc aux producteurs du sésame rouge de faire plus de profit ; ce 
qui contribuerait à une marge bénéficiaire plus équitable entre les agents de la sous-filière et 
par ricochet améliorait la performance de cette sous-filière. 
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Figure N°5: Du sésame rouge stocké dans des sacs à triple fond  

Cliché : VISSIN M., 2014 

7.2.2. Stratégies d’amélioration de la situation des producteurs de la sous-
filière sésame blanc 
Les producteurs de la sous-filière sésame blanc étant de trois types différents, les stratégies 
d’amélioration seront donc spécifiques à chaque type de producteurs. Mais contrairement au 
sésame rouge, le sésame blanc résiste plus aux attaques des ennemis après récolte. Selon les 
producteurs, le sésame blanc peut être conservé pendant deux ans sans aucune attaque. 
Quelles stratégies faut-il donc envisager pour l’amélioration de la situation financière de ces 
différents types de producteurs du sésame blanc ? 

7.2.2.1. Stratégies d’amélioration de la situation des producteurs traditionnels de la 
sous-filière sésame blanc 

Rappelons que les producteurs traditionnels sont dans notre étude, les producteurs individuels 
qui ont une faible capacité annuelle de production (50 kg). Ces producteurs vendent aux 
détaillants et directement aux consommateurs sur les différents marchés mais n’arrivent pas à 
commercialiser du sésame blanc avec les collecteurs et les grossistes, c’est-à-dire sur le circuit 
tourné vers l’exportation à cause de leur très faible production alors que ce circuit de 
commercialisation offre des prix très intéressants. Pour répondre donc à ce problème, une 
innovation organisationnelle est proposée : la mise en place d’un groupement. Les 
producteurs traditionnels amélioreraient leur situation financière en se mettant en groupement 
pour grouper leurs ventes et atteindre des volumes qui intéressent les commerçants. Ceci leur 
permettrait par ailleurs de bénéficier d’appuis techniques et financiers et du coup 
augmenterait leur production. La situation des producteurs semi-professionnels qui sont des 
producteurs en groupement vient renforcer notre argumentaire puisque ces derniers, au cours 
de nos entretiens affirment que leur capacité annuelle en moyenne de 200 kg de production 
par membre (largement au-dessus de celle des producteurs traditionnels) est surtout due aux 
appuis techniques et financiers dont ils bénéficient. L’insertion de ces producteurs 
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traditionnels dans un groupement leur permettra donc d’aller au-delà des circuits courts qui 
sont les seuls circuits sur lesquels ils commercialisent actuellement et amélioreraient 
certainement leur marge bénéficiaire (cas des producteurs semi-professionnels). 

 

7.2.2.2. Stratégies d’amélioration de la situation des producteurs semi-professionnels 
de la sous-filière sésame blanc 

Les producteurs semi-professionnels sont des producteurs en groupement avec une capacité 
de production annuelle de 200 kg. Ces producteurs malgré qu’ils appartiennent aux 
groupements (15 membres en moyenne par groupement), rencontrent d’énormes problèmes. Il 
s’agit entre autres de la faible disponibilité en semences ; du niveau d’équipement encore 
faible des producteurs ; de l’inefficacité du processus de nettoyage au niveau paysan 
augmentant la contamination du sésame blanc par les salmonelles  surtout pour la partie de la 
production destinée à l’exportation ; du manque d’informations des producteurs sur le marché 
international du sésame, de la faible connaissance des meilleurs circuits de 
commercialisation et des problèmes d’écoulement parfois dus au non-respect du contrat 
(souvent verbal) de la part des commerçants. Pour pallier ces problèmes, une innovation 
organisationnelle plus efficace est proposée : la  mise  en  place  d’un réseau.  Cette  stratégie  
permettra de mettre tous les groupements en réseau, ce qui réduirait un tant soit peu les 
problèmes auxquels ils font face et devrait augmenter leur marge bénéficiaire. L’enquête de 
terrain nous a permis de dénombrer 18 groupements de producteurs de sésame blanc avec une 
moyenne de 15 membres par groupement. La mise en réseau de ces groupements, nous amène 
donc à un grand réseau composé de 270 membres en moyenne. Mais pour que ce réseau 
perdure, plusieurs actions doivent être menées par les producteurs membres afin d’en tirer 
profit : 

 Production de denrées répondant aux exigences des acheteurs, notamment 
en termes de qualité (produits correspondants aux normes du marché 
international vu que le sésame blanc est tourné plus vers l’exportation). 

 Production en temps et en quantité voulue pour répondre aux éventuels 
engagements pris avec les acheteurs.  

 Vente aux acheteurs à un prix compétitif 

 Amélioration de l’information sur le marché du sésame blanc afin de 
rééquilibrer les négociations avec les commerçants. 

Le réseau doit être considéré comme un creuset de rencontres, d’échanges, de dialogue, de 
partage d’informations et d’expériences pour tous ses membres. 
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7.2.2.3. Stratégies d’amélioration de la situation des producteurs professionnels de la 
sous-filière sésame blanc 

Sont considérés comme producteurs professionnels, dans notre étude, les producteurs 
individuels qui ont en moyenne une capacité annuelle de production de 1500 kg. Ces 
producteurs contrairement aux autres types de producteurs, utilisent de la main d’œuvre 
salariée, de l’engrais chimiques et également des équipements plus ou moins modernes. Ceci 
leur a permis d’avoir une marge bénéficiaire nettement au-dessus de celle des deux autres 
types de producteurs de sésame blanc. Néanmoins des propositions seront faites à l’endroit  de 
ces producteurs pour améliorer encore leur situation financière. Il s’agira de : 

 Avoir l’information sur le marché afin de mieux négocier les prix 

 Fidéliser les clients en faisant des contrats de type écrit avec ces derniers 
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CONCLUSION GENERALE 
La mise en relation des résultats d’enquête émanant du terrain avec les données secondaires 
disponibles dans la littérature a permis de disposer de données pour l’analyse de la filière 
sésame de l’Oudalan et du Séno. L’objet de cette étude était de faire une analyse technico-
économique de la filière sésame de l’Oudalan et du Séno au Burkina Faso. De l’analyse des 
données, il ressort deux sous-filières sésame aux structures et aux dynamiques sensiblement 
différentes. Il s’agit de la sous-filière sésame rouge et de la sous-filière sésame blanc. La sous-
filière sésame rouge compte de trois fonctions qui sont le fait de plusieurs acteurs : la 
production, la commercialisation et la consommation. La fonction production est assurée par  
580 producteurs  individuels avec un revenu moyen net de 79.553 FCFA par producteur par 
saison. La commercialisation quant à elle est le fait de deux types d’agents : 29 grossistes 
avec un revenu moyen net de 53473 FCFA par grossiste et 225 détaillants avec un revenu 
moyen de 5140 FCFA par détaillant. A part les détaillants que l’on imagine très diversifiés (le 
sésame représente une partie infirme des marchandises qu’ils commercialisent), les revenus 
paraissent assez équitables dans cette sous-filière. La consommation est composée des 
différents ménages, restaurants, kiosques des deux provinces. La sous-filière sésame blanc 
beaucoup plus élargie est comptent quatre fonctions : l’approvisionnement en intrants (qui 
n’entre pas en ligne de compte dans l’analyse financière) ; la production ; la 
commercialisation et la consommation. L’approvisionnement en intrants est composé 
essentiellement de l’INERA. La fonction production est assurée par trois types de 
producteurs : 980 producteurs traditionnels (revenu moyen net 28.375 FCFA) qui sont des 
producteurs individuels,  270 producteurs semi-professionnels (revenu moyen net 127.009 
FCFA), qui sont des producteurs en groupement et 6 producteurs professionnels (revenu 
moyen net 900.080 FCFA) tous travaillant de façon individuelle. Quant à la fonction 
commercialisation, elle est le fait de quatre types de commerçants : 10 collecteurs (revenu 
moyen net 113.690 FCFA), 7 grossistes (revenu moyen net 825.072 FCFA), 129 détaillants  
(revenu moyen net 1140 FCFA) et des exportateurs. Vivants en terre étrangère, le nombre des 
exportateurs est resté inconnu. Les revenus sont beaucoup plus inégalitaires entre les 
différents types de producteurs et entre les producteurs et les commerçants. Ces revenus 
moyens nets montrent la marge bénéficiaire de chaque acteur dans chacune des deux sous-
filières. Plusieurs recommandations ont donc été faites pour améliorer la situation financière 
de ces acteurs ce qui jouerait sur la performance de ces sous-filières. Les recommandations 
vont essentiellement à l’endroit des producteurs de chaque sous-filière afin d’améliorer leur 
situation.  

 Pour la sous-filière rouge,  nous avons proposé aux producteurs l’utilisation des sacs à 

triple fond pour bien conserver le sésame rouge afin de le vendre en période de rareté 

où les prix sont plus intéressants. 
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 Pour la sous-filière sésame blanc, nous proposons : 

 Aux producteurs traditionnels, une innovation organisationnelle ; vu qu’ils 
travaillent de façon individuelle. Il s’agit de la mise en place d’un 
groupement. 

 Aux producteurs semi-professionnels, la mise en réseau des groupements 
pour les mettre en connexion afin d’avoir l’information sur le marché. 

 Aux producteurs professionnels, une fidélisation de la clientèle en faisant des 

contrats surtout de type écrit. 

Au regard  de tout, on peut donc avoir une recommandation : 

 A l’endroit des autorités de la région  

 Il s’agira d’appuyer les organisations faitières des producteurs de sésame en consacrant un 
budget à ce à l’approvisionnement en semence (l’Etat central le fait, les communes peuvent le 
faire aussi dans le cadre de la décentralisation). 

 A l’endroit des partenaires du projet 

 Il s’agira de privilégier les groupements et le réseautage comme mode d’organisation des 
producteurs et de professionnaliser les groupements tout en facilitant leur connexion au 
Marché urbains plus rémunérateurs. 

La mise en application de ces recommandations devrait permettre le développement de ces 
sous-filières dans l’Oudalan et dans le Séno. Ce qui contribuera à l’amélioration des 
conditions de vies de ces populations. Mais suite à la mise en place du réseau, ne serait-il pas 
avantageux aux producteurs de commercialiser directement le sésame avec les exportateurs 
sans passer par  les intermédiaires (collecteurs, grossistes)? 
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ANNEXES  
 

Annexe N°1 : Guides d’entretiens utilisés pour les différents acteurs enquêtés 
 

 Guide d’entretien ADECO  (ONG appuyant les producteurs du sésame au 

Sahel) 

 Nombre de villages de production de sésame couvert par le projet 

 Localisation de chaque groupement 

 Distance séparant les villages de leur chef-lieu 

 Type de sésame produit 

 Variétés adoptées  

 Organisation  de producteurs de sésame dans l’oudalan et Séno 

 Rôle et forme d’accompagnement (financiers et techniques) des producteurs de 

sésame dans l’oudalan et Séno 

 Différents marchés d’écoulement 

 Documentation sur le sésame dans l’oudalan et  Séno 

 Superficie couverte par la production par site 

 Production de sésame par province 

 Autres 

 

 Guide d’entretien  Direction régionale et provinciale d’Agriculture 

 Présentation des provinces Oudalan/Séno  

 Milieu physique 

 Situation géographique 

 Végétation relief et sol 

 Climat et température 

 Autres atouts des provinces 

 Itinéraire technique de la production de sésame  

 Variétés de sésame produit dans la zone 

  Les critères de qualité de sésame (couleur, forme, cycle de production,  autre)  

 Typologie des zones de production (Zone de grande production, moyenne production 

et faible production) et dynamique de chaque zone  

 Rôle et formes d’accompagnement des producteurs de sésame 
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 Statistiques sur la production de sésame par province (surtout dans l’oudalan et Séno) 

et la procédure d’obtention de ses données  

 Superficie couverte par la production de sésame par province (Cartes, tableaux, 

graphiques…) 

 Typologie des zones de production et dynamiques de chaque zone 

 Production de sésame par province 

 Part de la production vendue et consommée 

 Chiffre d’affaire du sésame par province 

 Superficies exploitées sur le plan national 

 Production du sésame au plan national 

 Autres 

 Informations sur les marchés locaux 

 Liste des marchés locaux 

 Distance de chaque marché par rapport à son chef-lieu 

 

 Guide d’entretiens producteurs individuels de sésame de l’Oudalan et du 

Séno pour la campagne 2013 

 Identité de l’enquêté 

 Production de sésame, depuis quand 

 Liens entre producteurs 

 Entraide 

 Action collective 

 Périodes de production du sésame  

 Types de sésame cultivés 

 Superficie cultivée 

 Type de culture (Pure ou associée) ; si associée, les différentes cultures 

 Nombre de sacs de sésame produit 

 Mesure du sac du sésame 

 Nombre de sacs pour l’autoconsommation, les dons et les pertes 

 Nombre de sacs vendus 

 Sous-produits 

  Poids du sésame dans les systèmes de production 
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 Itinéraires technique 

 Intrants utilisés pour le sésame  

 Semences  utilisées 

 Engrais utilisés (Type, savoirs endogènes, exogènes, caractéristiques et 

avantages/inconvénients) 

 Sources d’approvisionnement des intrants ; quantité et prix unitaire 

 Equipements utilisés, quantités et prix unitaire, amortissement pour le sésame 

 Type de main d’œuvre (familiale, salariée) 

 Charges liées à l’exploitation du site 

 Subvention 

 Lieux et période de stockage  

  Différents mode de stockage du sésame (savoirs endogènes, exogènes.) 

  Moyens de transport utilisés (Marche, vélo, moto, charrette, véhicule…) 

 Provenance des acheteurs 

 Type d’acheteurs (collecteurs, détaillants, transformateurs, grossistes, exportateurs) 

 Mode d’écoulement (vente groupée, individuelle, progressive…) 

 Période de commercialisation du sésame 

 Unité de mesure utilisée et prix de vente unitaire du sésame  

 Lieux d’écoulement de la production de sésame et à quels types d’agents 

 Nombre de sac de sésame vendu à chacun et prix de vente unitaire respectif 

 Mode de fixation des prix  

  Evolution du Prix de vente en fonction des périodes de l’année  

 Accès au crédit 

 Transformation possible du sésame 

 Les difficultés rencontrées dans la production du sésame 

 Atouts et perspectives 
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 Guide d’entretiens producteurs de sésame en groupement par village pour 

la campagne 2013 

 Nom du groupement 

 Date de création du groupement et par qui 

 Effectif actuel et fréquence de rencontre 

 Type de groupement  (masculin, féminin, mixte) 

 Les différentes ethnies des membres de groupement 

 Conditions d’adhésion au groupement et d’attribution de parcelles 

 Evolution des membres par groupement dans le temps  

 Cotisation par membre et fréquence cotisation 

 Horaires de travail  

 Mode d’organisation et fonctionnement du groupement 

 Relation avec les producteurs individuels 

 Relation avec les commerçants  

 Respect des contrats 

 Respect des cahiers de charge 

 

 Existence d’une faitière des acteurs de la filière sésame (producteurs) au niveau 

provincial 

 Liens entre producteurs 

 Entraide 

 Action collective 

 Périodes de production du sésame 

 Types de sésame  cultivés 

 Superficie cultivée 

 Type de culture (Pure ou associée) ; si associée, les différentes cultures 

 Nombre de sacs de sésame produit 

 Mesure du sac du sésame 

 Nombre de sacs pour l’autoconsommation, les dons et les pertes 

 Nombre de sacs vendus 

 Sous-produits 

  Poids du sésame dans les systèmes de production 
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 Itinéraires technique 

 Intrants utilisés pour le sésame  

 Semences  utilisées 

 Engrais utilisés (Type, savoirs endogènes, exogènes, caractéristiques et 

avantages/inconvénients) 

 Sources d’approvisionnement des intrants ; quantité et prix unitaire 

 Equipements utilisés, quantités et prix unitaire, amortissement pour le sésame 

 Type de main d’œuvre (familiale, salariée) 

 Charges liées à l’exploitation du site 

 Subvention 

 Lieux et période de stockage  

  Différents mode de stockage du sésame (savoirs endogènes, exogènes..) 

  Moyens de transport utilisés (Marche, vélo, moto, charrette, véhicule…) 

 Provenance des acheteurs 

 Type d’acheteurs (collecteurs, détaillants, transformateurs, grossistes, exportateurs) 

 Mode d’écoulement (vente groupée, individuelle, progressive…) 

 Période de commercialisation du sésame et du niébé 

 Unité de mesure utilisée et prix de vente unitaire du sésame  

 Lieux d’écoulement de la production de sésame et à quels types d’agents 

 Nombre de sac de sésame vendu à chacun et prix de vente unitaire respectif 

 Mode de fixation des prix  

  Evolution du Prix de vente en fonction des périodes de l’année  

 Accès au crédit 

 Transformation possible du sésame 

 Les difficultés rencontrées dans la production du sésame  

 Atouts et perspectives 
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 Guide d’entretiens collecteurs de sésame  

 Lieux d’achat du produit sésame (avec quels types de producteurs) 

 Unité de mesure et prix d’achat unitaire chez chaque type 

 Nombre de sacs/ Camions acheté  chez chaque type 

 Nombre de voyage en moyenne par période 

 Contenance de chaque unité utilisée 

 Moyen de transport (pied, vélo, moto, charrette, véhicule….) 

 Lieux de stockage et durée par période 

 Stockage ou revente directe 

 Qualité préférée sur le marché 

 Périodicité 

 Lieux de vente du sésame et à qui 

 Unité de mesure 

 Nombre de sacs/Camion vendu à chaque  type d’agent 

 Prix de vente unitaire respectif 

 Difficultés rencontrées 

 

 

 Guide d’entretiens commerçants  

 Données relatives à AFA à collecter 

  Lieux d’approvisionnement du produit et chez quels types d’agent  (Selon la 

saisonnalité) 

 Périodes d’achat du sésame 

 Nombre de sacs/camion acheté par type d’agent 

 Nombre de voyage par période 

 Quantité de sésame par sac/camion en moyenne et prix d’achat unitaire par type 

d’agent par période 

  Lieux d’écoulement du sésame et avec qui 

 Unités de mesure  (en gros et en détail) et prix de vente unitaire par type 

 Quantité de sésame vendue en moyenne par période 

  Types de relation avec les producteurs au niveau local 

 Contractualisation 

 Avance financière pour les transactions (si ça existe) 
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 Liens entre commerçants de sésame 

 Existence de groupement, association 

 Autres relations 

 Critères de qualité du sésame existant et du sésame exigé par le marché (couleur, 

forme, autre)  

 Marchés locaux et urbains de proximité 

 Dépenses liées à la commercialisation du sésame par lieux d’approvisionnement 

 Achat de sacs 

 Coûts de manutention 

 Coûts de Transport  

 Coûts liés au marché 

 Patente 

 Droit de marché 

  Lieux de stockage, stratégie et durée 

 Pertes enregistrées 

  Si plusieurs types de vendeurs ou plusieurs lieux d’achat, la part de chaque opérateur 

 

 Si plusieurs types d’acheteurs ou plusieurs lieux de vente, la part de chaque opérateur 

  Personnel salarié, combien, quand, payé au mois ou à la journée, combien…  

  Taxes (pour grossiste) ? Autres impôts : patentes…  

 Les difficultés rencontrées 

 

 Données relatives à l’analyse des marchés  

  Types de marchés (consommation, collecte ou les deux) 

  Fréquence d’animation de chaque marché 

  Types de commerçants  

  Lieux d’approvisionnement en sésame selon le volume  

  Fournisseurs et mode d’approvisionnement (Bord champ, collecteur, marché…) 

 Zone de destination du sésame transitant par le marché (saisonnalité) 

  Variétés de sésame vendu, périodicité de chaque variété ; concurrence ou 

complémentarité 
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  Provenance de chaque variété (extérieur du pays si possible), préférence des 

acheteurs, niveau et saisonnalité des prix en fonction de la variété 

  Mode de fixation des prix d’achat et de vente du sésame sur le marché 

 Evolution saisonnière des prix 

  Périodes de rupture du sésame sur le marché et raisons 

 Périodes de mévente et raisons 

 Connaissance du sésame de l’oudalan/séno sur le marché 
 Difficultés rencontrées dans la commercialisation du sésame 
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Annexe N°2 : Production du sésame rouge et blanc par commune dans la province de 
l’Oudalan 
 
 
Communes 

Superficies (ha) Production (t) Rendement (kg) 

Gorom-Gorom Sésame blanc 202 
 

60.6 300 

Sésame rouge 280 
 

70 250 

Markoye Sésame blanc 40 
 

6 150 

Sésame rouge 50 
 

6 120 

Oursi Sésame blanc 04 
 

0.6 150 

Sésame rouge 06 
 

0.72 120 

Déou Sésame blanc 150 
 

60 400 

Sésame rouge 200 
 

60 300 

Tin-Akoff Sésame blanc 08 
 

1.2 150 

Sésame rouge 12 
 

1.44 120 

Total Sésame blanc  
404 

128.4 318 

Sésame rouge  
548 

138.16 252.12 

 

Source : Rapport mensuel du mois de decembre 2013 de la Direction Provinciale d’Agriculture 
de la province de l’Oudalan 
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Annexe N°3 : Production du sésame rouge et blanc par commune dans la province du Séno 
 
Communes 

Superficies (ha) Production (t) Rendement (kg) 

Dori Sésame blanc 100 70 
 

700 

Sésame rouge 100 50 
 

500 

Seytenga Sésame blanc 130 82 
 

630 

Sésame rouge 90 50 
 

556 

Bani Sésame blanc 68 44.2 
 

650 

Sésame rouge 19 9.5 
 

500 

Gorgadji Sésame blanc 25 17 
 

680 

Sésame rouge 25 13 
 

520 

Sampelga Sésame blanc 120 78 
 

650 

Sésame rouge 80 42 
 

525 

Falangountou Sésame blanc 255 158.1 
 

620 

Sésame rouge 150 
 

81 540 

Total Sésame blanc 698 
 

449.3 644 

Sésame rouge 464 
 

245.5 529 

Source : Rapport annuel, 2013 de la Direction Provinciale d’Agriculture de la province du Séno 


