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Burkina Faso 

Projet SESAME: Commercialisation et Exportation du Sésame  

CONTEXTE  

Lutheran World Relief (LWR) met en œuvre 

le Projet de commercialisation et 

d’exportation du sésame (SESAME) d’une 

durée de cinq ans au Burkina Faso. La 

production du sésame a augmenté de 

1.500% entre 2007 et 2012*. Malgré une 

hausse de la production par les 

agriculteurs, les acheteurs de sésame    

préfèrent opérer par les intermédiaires 

plutôt que d’investir directement dans les 

agriculteurs. Ce choix est dû à plusieurs 

défis dont la faible qualité du sésame qui 

ne répond pas aux normes d’exportation ; la 

faible maîtrise par les agriculteurs des 

techniques améliorées dans la conservation 

après-récolte afin d’optimiser la qualité de 

la production ; un manque d’accès aux 

services financiers ; et une absence de 

coordination entre les acheteurs et les 

vendeurs du sésame.  

LWR s’appuiera sur les investissements 

déjà réalisés pour améliorer la production 

et optimiser le rendement de la chaîne de 

valeur du sésame afin d’accroître les 

opportunités d’exportation à travers l’appui 

des agriculteurs, des transformateurs et 

des exportateurs du sésame à un niveau 

industriel, ainsi qu’à travers l’amélioration 

de la qualité et de la traçabilité pour 

répondre aux normes du marché de 

l’exportation. 

PARTENAIRES: CNFA (Cultivating New 

Frontiers in Agriculture), RONGEAD, Afrique 

Verte 

DUREE DU PROJECT: Octobre 2016 – 

Octobre 2021 

FINANCEMENT: Département de 

l’Agriculture des Etats Unies 

MONTANT DU FINANCEMENT: 24.2 million 

USD 

* Ministère de l’Industrie, du Commerce et de 

l’Artisanat, 2012   

 Résultats attendues  
LWR travaillera avec les exportateurs 
et les coopératives de producteurs, 
les transformateurs, les acheteurs, 
les institutions financières et les 
entités gouvernementales pour 
accroître leurs capacités à répondre 
aux normes de qualité de 
l’exportation, et améliorer les 
relations vendeur-acheteur.  Plus 
de 509.000 personnes bénéficieront 
directement et indirectement du projet 
SESAME durant sa mise en œuvre, 
pour atteindre les résultats suivants : 
  
Des pratiques agricoles améliorées    

 LWR déploiera des producteurs 
formés pour faciliter la circulation de 
l’information et des connaissances 
entre les acteurs dans la chaîne de 
valeur du sésame, y compris, à 
travers la mise à disposition d’une 
plateforme de service de TIC. Plus 
de 90.000 producteurs de sésame 
auront accès aux services 
d’information pour améliorer la 
production et les pratiques de gestion 
agricole. 
 
Renforcement institutionnel  

 LWR renforcera les capacités 
organisationnelles, managériales 
et commerciales des coopératives 
de producteurs du sésame pour 
fournir des services de qualité à leurs 
membres.  

 LWR renforcera les capacités des 
agents de l’Etat du Burkina Faso et 
impliquera les acteurs intervenant 
dans la chaîne de valeur pour 
renforcer le cadre politique et 

réglementaire des opportunités 
d’exportation du sésame.   
 
Capacité de commercialisation 
renforcée 

 LWR, les unions de producteurs et 
les institutions financières 
travailleront en partenariat pour 
faciliter l’accès au crédit pour les 
investissements dans la 
productivité, la gestion agricole et 
les échanges commerciaux. Au 
cours de la mise en œuvre du 
projet, 95.250 personnes 
bénéficieront de prêts d’un total de 4 
million de dollars US.  

 LWR va améliorer les pratiques de 
manutention et de stockage 
après-récolte à travers la 
construction d’entrepôts et en 
facilitant l’accès à des machines de 
nettoyage et de tri.   

 Comme résultat du projet SESAME, 
353.663 tonnes de sésame seront 
vendues aux exportateurs et 
transformateurs.   
 
Coordination accrue entre les 
acheteurs et les vendeurs  
LWR va renforcer les relations, la 
transparence et la confiance entre 
les acteurs clé tout au long de la 
chaîne de valeur du sésame, tels 
que les agents de l’Etat, les 
organisations de producteurs, les 
exportateurs, les transformateurs et 
les acheteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet SESAME vise les quatre plus grandes régions 
de production du sésame au Burkina Faso (Est, Boucle 
de Mouhoun, Hauts-Bassins et Cascades) pour toucher 
509.161 personnes. 

 


