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Ce deuxième numéro de Sugu, vous vous propose des références relatives à la 
commercialisation du sésame et du soja. En ces temps de récolte, de stockage et de 
démarrage de la campagne de commercialisation, collecteurs et commerçants sillonnent les 
hameaux et villages à la recherche de produits agricoles. Le sésame, troisième produit 
agricole de rente après le coton et l’arachide, attire les convoitises. Il n’est pas rare de 
rencontrer, sur les chemins de brousse, des occidentaux venus spécialement à la recherche 
du sésame blanc ou bigarré du Faso.  
Ce « Sugu » informe et propose des analyses sur les filières et expose des problématiques 
de commercialisation susceptibles d’éclairer vos initiatives et vos choix de valorisation des 
produits agricoles.  
Vous lirez aussi dans ce numéro des astuces permettant à une entreprise de mieux 
connaître et de fidéliser sa clientèle ainsi qu’un agenda sur les opportunités d’affaires.  
 
Au sommaire : 
 

- Filières porteuses au Burkina : le sésame suscite l’espoir dans la Boucle du Mouhoun 
- Burkina Faso : commercialisation du sésame - Les acteurs de la filière se concertent 
- Le Marché du Sésame au Burkina Faso 
- Appui au développement d’un Pôle d’Entreprises Agricoles autour de la chaîne de 

valeur sésame dans la Province de la Sissili - Burkina Faso 
- Usine Maxigrana : assurer une meilleure valorisation du sésame 
- Burkina Faso : Soja santé - Une unité de transformation pour booster la filière 
- Transformation de soja bio au Burkina 
- Burkina Faso : Accès aux marchés urbains pour les petits producteurs ruraux 
- Techniques de vente : nouvelle tendance 
- Fidélisation de la clientèle : comment garder la confiance de vos clients 
- Agenda :  

o La semaine commerciale promotionnelle des produits locaux de 
Ouagadougou : 22 au 30 décembre 2012 

 
Si vous avez connaissance de documents autres pouvant intéresser les membres de la communauté Sugu, nous 
vous invitons à nous en faire part, afin de pouvoir les partager dans nos prochains bulletins ! 
Bonne lecture, 
L’équipe d’Inter-réseaux Ouagadougou. (ir-ouaga@inter-reseaux.orgl) 
 
 
Bulletin de veille coordonné par Souleymane Traoré. 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager : 
Écrivez nous à veille@interreseaux.org 
Ce bulletin est réalisé dans le cadre d’un projet « Renforcer les réseaux et l’animation pour améliorer la commercialisation 
des produits agricoles » mené conjointement par Jade et Inter-réseaux. Il bénéficie du soutien financier de CFSI.  
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin/subscribe.php 
Inter-réseaux, janvier 2012. 

Réalisé avec le soutien de :   
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Filières porteuses au Burkina : le sésame suscite l ’espoir dans la Boucle du 
Mouhoun 

Journal Sidwaya, par Afsétou SAWADOGO, le 3 novembre 2011 
 

Dans cet article l’auteure analyse la filière sésame au Burkina en s’appuyant sur le cas 
concret de la région de la Boucle du Mouhoun. Le sésame occupe de nos jours le troisième 
rang des cultures de rente du Burkina après le coton et l’arachide. La commercialisation du 
sésame brut se développe de façon spectaculaire. Le Faso serait le cinquième pays 
producteur après le Nigeria, l’Ethiopie, le Soudan et le Tchad. Selon les statistiques de 
l’Office national du commerce extérieur (ONAC), le Burkina a exporté 61 298 tonnes de 
sésame en 2010 pour une valeur monétaire d’environ 27 milliards de FCFA, qui sont 
essentiellement collectées et commercialisées par des usuriers et quelques entreprises 
installées en zone franche qui préfinancent les activités de production dans les villages et 
imposent leurs prix à la récolte. 
L’auteure aborde aussi la transformation et la commercialisation du sésame. La 
transformation reste une activité réalisée en grande partie par les femmes. Le sésame est 
généralement transformé en huile, en pâtes alimentaires, en croquettes ou gâteaux plus 
connus sous le nom de « bènè ». L’auteure souligne également la nécessité pour les 
producteurs de sésame de davantage s’organiser afin de participer activement à la gestion 
de cette filière en plein essor et profiter au maximum des fruits de leur labeur. Pour lire 
l’article : 
http://www.lefaso.net/spip.php?article44736&rubriqu e3 

 
Burkina Faso : commercialisation du sésame - les ac teurs de la filière se 

concertent 
Le Pays, 19 mars 2012 
 

Cet article rend compte d’un atelier d’échange et de concertation entre les acteurs de la 
filière sésame organisé, le 11 mars 2012 à la Maison de la Femme de Boromo (Boule du 
Mouhoun). Cet atelier a essentiellement permis aux participants de connaître le Fonds 
commun pour les produits de base.  
Le Fonds commun pour les produits de base est une institution intergouvernementale 
autonome de financement, créée dans le cadre des Nations Unies. C’est un partenariat 
étendu de 106 Etats membres et de trois membres institutionnels (l’Union africaine, le 
Marché commun pour l’Afrique orientale et australe et la Communauté européenne) visant à 
favoriser le développement socio-économique des producteurs de produits de base et ainsi à 
contribuer au développement de la société dans son ensemble 
(http://unctad.org/en/docs/ditccom200512_enfr.pdf). Au Burkina ce fonds est administré par 
un gouverneur et intervient par subvention dans plusieurs domaines pour soutenir des 
acteurs à la base, dont ceux des filières agricoles. C’est le cas de la filière sésame qui 
bénéficie d’un « Projet de développement de la production et de la transformation » lancé le 
15 mai 2010 dans la localité de Pompoï (Province des Balé).  
L’atelier a permis également de discuter de l’amélioration des relations commerciales entre 
producteurs et acheteurs – exportateurs. Selon l’auteur de l’article, les relations entre ces 
deux catégories d’acteurs ne fonctionnent pas manière satisfaisante à cause du non respect 
des engagements contractuels de la part des producteurs. En effet, eu égard au fait que les 
prix du sésame fluctuent, les producteurs veulent aussi bénéficier des augmentations qui en 
découlent. Pour lire l’article :  
http://fr.allafrica.com/stories/201203200547.html 
 
Le Marché du Sésame au Burkina Faso 
RONGEAD, Bulletin d’information sur le marché du sésame au Burkina, 3 pages, 8 novembre 2012 
 

Ce Bulletin produit par le service d’information et de conseil de RONGEAD donne des 
informations relatives à la production et à la commercialisation du sésame au Burkina, mais 
tout en faisant un tour d’horizon sur la filière à travers l’Afrique et dans le reste du monde. 
Selon le Bulletin, la récolte attendue au Burkina sera plutôt bonne, malgré les effets négatifs 
des pluies tardives sur la production dans la région du Sud-ouest et sur le sud de celle de la 
Boucle du Mouhoun.  
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Les récoltes du sésame en Inde et en Chine, les deux plus grands producteurs mondiaux, 
semblent en baisse pour cette campagne 2012 - 2013, laissant croire que les prix mondiaux 
évolueront à la hausse en 2013. Le prix d’achat aux producteurs (300 F CFA en novembre) 
communiqué par le bulletin est d’ores et déjà supérieur aux prix habituellement pratiqués en 
période de récolte (150 à 200 F CFA).    
http://www.rongead.org/IMG/pdf/BuMSe_BF_8_novembre_2012.pdf 

 
Appui au développement d’un Pôle d’Entreprises Agri coles autour de la chaîne 

de valeur sésame dans la Province de la Sissili - B urkina Faso 
IFDC, rapport de mise en place du Pôle d’entreprises agricoles (PEA), Sésame, 2008, 55p  
 

Ce rapport d’intervention rend compte des activités de recherche et d’appui à la mise en 
place et au développement d’un Pôle d’entreprises agricoles (PEA) sur le sésame dans la 
province de la Sissili, région du Centre-ouest (Burkina). Il restitue les résultats de dix 
semaines d’intervention de l’équipe nationale de renforcement des capacités des PEA du 
Burkina sur la filière sésame dans la Sissili. Cette équipe mise en place dans le cadre du 
projet 1000s+ du Centre international pour la fertilité des sols et le développement agricole 
(IFDC) a pu aider l’ensemble des acteurs de ladite filière à analyser leur contexte et leur 
environnement, à décrypter les forces, faiblesses, opportunités et menaces, à mieux cerner 
les enjeux liés au sésame et finalement à dresser un plan d’action afin de relever les défis 
identifiés. L’intérêt majeur de cet appui était de favoriser une meilleure commercialisation 
(groupée) du sésame produit dans la Sissili de manière à ce que les acteurs des différents 
maillons de la filière tirent leur épingle du jeu sans abuser des autres. Selon les auteurs du 
rapport, les acteurs concernés auraient perçu la nécessité d’une bonne organisation et d’une 
concertation permanente autour du sésame.        
http://www.icra-edu.org/objects/public_fr/Rapport_Burkina_2008.pdf 

 
Usine Maxigrana :  assurer une meilleure valorisation du sésame 
Le Pays, par Relwsendé SAWADOGO, 10 juin 2010 
 

Cet article rend compte de la visite du Ministre de l’Agriculture du Burkina sur le site de 
l’usine de soufflage installée à Ouagadougou par la Société à responsabilité limitée 
Maxigrana. Cette usine, créée avec l’appui du Projet de développement agricole (PDA) de la 
coopération allemande GIZ, permet, selon ses promoteurs, de débarrasser le sésame de 
99,99% d’impuretés en vue de le conditionner dans des emballages appropriés. Son 
installation devrait participer à réduire la difficulté majeure des producteurs et commerçants 
de sésame de la moitié nord du Burkina qui étaient contraints de convoyer leurs produits à 
Bobo Dioulasso ou même à l’export pour qu’ils soient purifiés.  
http://www.lepaysarchives.com/spip.php?article1393  

 
Burkina Faso : Soja santé - Une unité de transforma tion pour booster la filière 
Le Pays, par François DEMBELE, 28 Mars 2012 
 

Dans l’article intitulé «Burkina Faso : Soja santé - Une unité de transformation pour booster 
la filière », l’auteur présente une expérience de valorisation du soja conduite par une unité de 
transformation basée à Ouagadougou. Cette unité a été créée par l’ONG Orange Bleue en 
collaboration avec la société française « Nutrition et Santé ». L’ONG Orange Bleue est une 
organisation de droit français œuvrant pour l’émergence d’un éco développement solidaire et 
d’un futur commun partagé en Afrique de l’Ouest, au Maghreb et en Europe. Sa filiale 
installée au Burkina s’investit dans le domaine de l’agriculture (développement de filières) et 
du tourisme : http://www.lorangebleue.org/. Quant à la Société française « Nutrition et 
Santé », elle est un organisme spécialisé dans la diététique et l’alimentation biologique. Elle 
est présente dans tous les canaux de distribution et dans les segments principaux 
diététiques en Europe : http://www.nutrition-et-sante.fr/fr/groupe-ns.html. L’unité en question 
transforme le soja en Toffu ou viande de soja (un produit de plus en plus vulgarisé à Ouaga), 
en lait et fromage de soja. Elle s’approvisionne en matière première à travers un contrat 
d’achat conclu avec 80 producteurs de soja de la localité de Nouna (Province de la Kossi).  
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Ses produits sont disponibles dans les supermarchés et vendus par des vendeurs ambulants 
à travers la ville de Ouagadougou. Cette unité de transformation devrait contribuer sans 
doute à réduire les difficultés de commercialisation du soja.  
http://fr.allafrica.com/stories/201203290445.html?p age=2 

 
Transformation de soja bio au Burkina 
Site : http://www.bluebees.fr 
 

L’article qui suit : «Transformation de soja bio au Burkina » présente une expérience de 
valorisation du soja biologique au Burkina (transformation et commercialisation) réalisée par 
l’Entreprise de service et organisation de producteurs (ESOP) dénommée SIATOL et basée 
à Ouagadougou. SIATOL s’approvisionne à travers un contrat de production - vente conclu 
avec 2 500 producteurs de soja du Burkina qui lui fournissent 16 tonnes de soja brut. Elle 
transforme, ce soja en huile alimentaire pour les ménages de Ouagadougou et en tourteaux 
essentiellement vendus à des éleveurs de volailles et de petits ruminants. Avec un capital 
d’un million (1 000 000) de francs CFA, cette unité contribue à réduire les difficultés de 
commercialisation du soja biologique actuellement produit par des producteurs engagés. En 
bas de page, l’article signale également l’existence de quatre (4) autres ESOP similaires à 
travers le Burkina. Pour lire l’article : 
http://www.bluebees.fr/projects/6  

 
Burkina Faso - Accès aux marchés urbains pour les p etits producteurs ruraux  
CIDR, par Armelle Barré, 6 octobre 2012 
 

Ce document présente un programme de consolidation et d’augmentation du nombre 
d’Entreprises de service et d’organisations de producteurs (ESOP) dans quatre pays 
d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali et Togo) à travers une coopération 
dynamique entre le Centre international de développement et de recherche (CIDR) de 
France, l’Entreprises territoires et développement (ETD) du Togo, l’Initiative conseil 
développement (ICD) du Mali, l’Agence pour la promotion des petites et moyennes 
entreprises agricoles et artisanales (APME,2A) du Burkina et des institutions étatiques des 
pays concernés. Au Burkina, le programme est porté APME,2A et permettra de financer la 
création, l’équipement et l’achat de matières premières au profit des ESOP concernées. La 
Direction générale chargée de la promotion de l’économie rurale (DGPER) est engagée dans 
ce programme pour appuyer les agriculteurs considérés comme entrepreneurs afin qu’ils 
créent des ESOP.  
http://www.cidr.org/IMG/article_PDF/BURKINA-FASO-Ac cs-aux-marchs_a640.pdf  

 
Techniques de vente - nouvelle tendance 
Burkinapmepmi.com, 22 novembre 2012 
 

Cet article porte sur les techniques facilitant la mise en marché des produits. La relation 
entre vendeur et acheteur est déterminante dans une action de commercialisation. Le 
vendeur a  intérêt à s’adapter aux exigences de l’acheteur, à défaut, il risque de garder ses 
marchandises sur les bras.  Il est donc nécessaire pour le vendeur de s’outiller davantage 
pour mieux connaître et fidéliser son client. L’auteur de l’écrit explique le secret de la vente 
des produits au détail puis présente deux meilleures approches de vente. Pour lire l’article :  
http://www.burkinapmepmi.com/spip.php?page=article& id_article=13768  

 
Fidélisation client : Comment garder la confiance d e vos clients ?  
Burkinapmepmi.com, 30 novembre 2012 
 

L’une des difficultés majeures rencontrées dans la commercialisation concerne la gestion de 
la relation entre les entreprises et leurs clientèles. Certains vendeurs ne font pas attention à 
l’attitude, aux remarques et suggestions de leurs clients réguliers ou occasionnels tant que 
leurs affaires marchent bien. Or, cette réaction peut engendrer des pertes de clients et donc 
un manque à gagner important pour leurs entreprises. Comment mieux connaître vos clients 
et les fidéliser davantage ?  
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Cet article analyse différents comportements de vendeurs et de leurs clients et propose des 
astuces pour créer et gérer une bonne relation de confiance entre une entreprise et ses 
clients. Lire l'article : 
http://www.burkinapmepmi.com/spip.php?page=article& id_article=13941  

 
Autres références : 

• MAHRH du Burkina : Plan stratégique 2009 – 2015 filière sésame, rapport final, Tome 1, mai 

2009 56p :   
http://www.standardsfacility.org/files/Project_documents/Project_Preparation_Grants/STDF_2

21_Final_strategy_document.pdf 
• MAHRH du Burkina : Plan stratégique 2009 – 2015 filière sésame au Burkina, rapport final, 

Tome 2, mai 2009 44p : 
http://www.standardsfacility.org/files/Project_documents/Project_Preparation_Grants/STDF_2

21_Final_Action_Plan.pdf 
• RONGEAD/INADES FORMATIONS : Rapport de stage d’étudiant sur la filière sésame :  

http://www.rongead.org/IMG/pdf/La_filiere_sesame_au_Burkina_Faso_Dulioust-2.pdf 
• Partenariat orange Bleue – Nutrition et Santé : des vidéos réalisées sur les scènes d’achats 

du soja au Burkina : http://tofu-africa.over-blog.com/categorie-11464386.html 
• C Fait Maison : Les spécialités au soja : http://www.cfaitmaison.com/bio/soja.html  
• Burkinapmepmi.com : Transformation de produits locaux : Des mets à base de soja et riches 

en protéine, disponibles 

 

Agenda 
 

� La semaine commerciale promotionnelle des produits locaux de 
Ouagadougou :  22 au 30 décembre 2012  
 

Chaque année l’Agence Burkinabé chargée de la promotion des exportations 
(APEX), Ex Office national du commerce (ONAC) organise en collaboration avec la 
Confédération paysanne du Fao (CPF) et la Ligue des Consommateurs (LCB) en fin 
décembre une semaine commerciale au cours de laquelle des producteurs agricoles, 
des transformateurs, des commerçants de produits locaux, des restaurateurs et des 
structures d’appuis – conseils participent par des expositions – ventes. Les stands 
pour les exposants sont payants. Une journée promotionnelle des produits locaux 
accompagne cet évènement.  
Profitez-en pour vous faire connaître et maximiser vos profits en contactant l’APEX 
au (226) 50 31 13 00 / 01 

 
 


