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1 Production 

Le sésame est traditionnellement cultivé sur l’ensemble du territoire burkinabè. Au 

cours de la campagne agricole 2018/2019
1
, la production du sésame s’est élevée à 

253 936 Tonnes. La carte n°1 suivante donne la répartition de la production du 

sésame selon la zone géographique. La production de sésame reste extensible dans 

la mesure où le potentiel des terres arables du Burkina Faso est de neuf millions (9 

000 000) d’hectares.  

Carte n°1 : répartition de la production de sésame au Burkina Faso, campagne 2018/2019 

 

Source : Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale 

Au cours des dix dernières années, la production de sésame a été multipliée par 5, 

soit une croissance moyenne annuelle d’environ 17%. Dans le même temps, les 

superficies allouées à cette production sont passées de quatre-vingt-douze mille 

(92 000) hectares en 2008 à quatre cent trente-neuf mille (439 000) hectares en 

2018, soit une croissance annuelle moyenne de près de 17%. La production du 

sésame a connu son pic en 2014 avant de chuter en raison de la baisse drastique 

des prix mondiaux. Toutefois, on note une reprise de la production à partir de 2017. 

 

                                                           
1
 Enquête permanente Agricole 2018, DGESS/MAAH 
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Graphique n°1 : Evolution des superficies et des productions de sésame de 2008 à 2018 

 

Source : Enquête Permanant Agricole 2018 (EPA) / DGESS / MAAH et Annuaire Statistique 2017/ INSD 

 

Au Burkina Faso, le sésame est une culture destinée essentiellement à l’exportation. 

En effet, la quasi-totalité du sésame burkinabè est exportée. Seule une infime partie 

de la production est transformée artisanalement et destinée à la consommation 

locale. 

2 Avantages du sésame Burkinabè 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Deux variétés de sésame sont principalement cultivées au Burkina Faso : 
- La S42 qui est aujourd’hui la variété la plus promue au Burkina Faso. Elle possède 

un rendement potentiel de 1,5 tonnes/ha pour un cycle compris entre 90 à 100 
jours. Sa couleur blanche et blanc crème (couleur homogène en majorité 
blanche, est très appréciée en pâtisserie et pour leur utilisation sur les pains pour 
hamburger). Elle a une teneur en huile de 53 à 58%. C’est une variété très 
résistante à certaines attaques telles que la  salmonelle  

- Le sésame bigarré, issu de variétés à cycle plus long, est néanmoins susceptible 
de fournir de meilleure teneur en huile, autour de 52%. 
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3 Internationalisation du sésame 

En 2018, la valeur des exportations du sésame du Burkina Faso s’est chiffrée à 128,6 
millions de dollars US soit un taux de croissance des valeurs exportées en hausse de 
33% entre 2017-2018. Quant à la quantité de sésame exporté, elle est passée  de 
110 490 tonnes en 2017 à 164 000 tonnes en 2018 soit une hausse de 32%.  
Les exportations du sésame du Burkina Faso représentent 4,2 % des exportations 
mondiales de sésame, ce taux place le Burkina Faso au 8

e 
rang mondial des pays 

exportateurs de sésame. 
Les principaux pays de destination du sésame du Burkina Faso sont, le Singapour 
avec 42,4% des valeurs exportées suivi du Togo (39,5%), de la Chine (9,7%), du 
Japon (3%) et du Ghana (2,5%). 

 
Tableau : indicateurs de performance des exportations du Burkina Faso en 2018 

Importateurs   
Valeur exportée 
en 2018 (milliers 

USD) 

Répartition des 
exportations 

pour le Burkina 
Faso (%) 

Quantité 
exportée 
en 2018 

en tonnes 

Taux de croissance 
des valeurs exportées 
entre 2014-2018 (%, 

p.a.) 

Taux de croissance 
des quantités 

exportées entre 
2014-2018 (%, p.a.) 

Taux de croissance 
des valeurs exportées 
entre 2017-2018 (%, 

p.a.) 

Total  128613 100 163559 -6 7 33 

Singapour 54543 42,4 45062 5 15 40 

Togo 50788 39,5 98581 23 33 228 

Chine 12441 9,7 10966 -28 -23 50 

Japon 3878 3 3725 -28 -21 -86 

Ghana 3271 2,5 2659 -22 -19 -30 

Royaume-Uni 1410 1,1 1000 -33 22 
 

France 874 0,7 606 -3 -2 6 

Allemagne 703 0,5 411 6 15 569 

Turquie 237 0,2 190 -70 -56 
 Source : Trade Map, du 31/07/2019 

4 Soutien du Gouvernement et de ses partenaires et les incitations  

Le sésame fait objet d’une attention particulière aussi bien de la part du 
gouvernement que des partenaires techniques et financiers. L’Etat et ses partenaires 
accompagnent les acteurs des différents maillons, à se professionnaliser et à 
répondre au mieux aux exigences du marché international. Le Burkina Faso dispose 
d’une stratégie nationale de développement de la filière sésame. Cette stratégie vise 
à développer « Une filière commercialement profitable et internationalement 
compétitive, reconnue par le marché comme un fournisseur fiable de graines et de 
produits de sésame de qualité, dans le respect des ressources naturelles et du 
commerce équitable ». 
Un projet de loi portant régulation de la commercialisation et de la transformation 
des produits des filières porteuses au Burkina Faso est en cours d’adoption. 
 
Du côté de la recherche/innovation, de nouvelles variétés ont été mises en place et 
sont en cours de vulgarisation. Il s’agit des variétés suivantes:  
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Tableau n°2 : liste des nouvelles variétés de sésame 

BO NOGORA (SKC 21- GMP3) 
Origine / Obtention: Cycle végétatif: 95 jours  
Couleur de la graine: Blanche  
Utilisation : Huile, Gâteau de sésame 
Rendement potentiel : 2,5 t/ha  
Poids de mille graines : 3,1 g  
Tolérance aux Maladies et insectes : Bonne  
Teneur en huile : 56 % 

PAKRE SAAYA (SKC23-KDG3): 
Cycle végétatif: 91 jours  
Couleur de la graine: Blanche  
Utilisation : Huile, Gâteau de 
sésame 
Rendement potentiel : 2,5 t/ha  
Poids de mille graines : 2,6 g  
Tolérance aux Maladies et insectes  
Bonne Teneur en huile : 56 % 

KILOM (SKC39-LE02): 
Cycle végétatif: 82 jours  
Couleur de la graine: Noire  
Utilisation : Huile, Gâteau de sésame 
Rendement graines en milieu paysan  
Rendement potentiel : 1,8 t/ha  
Poids de mille graines : 3 g  
Tolérance aux maladies et insectes : Bonne  
Teneur en huile : 54 % 

La variété 38-1-7 de couleur crème 
obtenue par un croisement des 
variétés Labola et Jaaglon 128 ; 
-  

La variété 97-3, de couleur crème introduite 
du Nigéria ; 

La variété 32- 15, de couleur 
crème obtenue par un croisement 
des variétés San Mario et Satara 

Source : Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles  

 

Au niveau de la technologie utilisée, la tendance est à l’équipement dans les 
grandes régions de production du sésame et à l’achat d’équipement de post-récolte 
performante notamment de souffleuse.  Le rapprochement de ces équipements des 
zones de productions vise à faire des économies d’échelle, raccourcir les temps de 
livraison et renforcer la qualité du produit.  
Le Burkina Faso a acquis en 2019 des souffleuses de dernière génération aux 
caractéristiques suivantes : 
 

 

 
-  

Les pratiques culturales sont essentiellement focalisées sur les bonnes pratiques de 
productions dans le respect des normes et standards internationaux. L’adoption de 
ces bonnes pratiques fait suite aux campagnes de sensibilisation, à l’équipement des 
producteurs, à la formation des acteurs de la chaine de valeur et à la promotion des 
traitements bio pesticides. Les résultats obtenus ces deux dernières années 
renforcent l’accès du sésame Burkinabé dans les marchés plus exigeants 
notamment celui du Japonais.  
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Les acteurs de la filière sésame du Burkina Faso bénéficient de l’accompagnement 
financier de la part des banques notamment Ecobank, Coris Bank, Bank Of Africa, 
des institutions de microcrédit (Caisse Populaire), et des fonds nationaux.  
 
Le Burkina Faso a adopté des dispositions règlementaires et législatives visant à 
faciliter le développement et la structuration des organisations interprofessionnelles 
des filières agricoles, pastorales, sylvicoles, halieutiques et fauniques notamment à 
travers la loi 050. Ainsi, se référant à ces dispositions, la filière sésame est organisée 
en interprofession appelé INTERSEB depuis 2016. Elle a pour mission globale de 
contribuer à la promotion de la filière et à l’épanouissement de ses membres. Elle est 
composée de nos jours de trois maillons que sont, la production, la transformation 
et la commercialisation.  

5 Historique des prix 

Les graphiques  suivants présentent l’évolution des prix du sésame burkinabè aux 
ports de Lomé et de la Chine. 

 

 

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

 1 400

 1 600

 1 800

oct-
16

dé
c-1

6

fév
r-1

7
avr-

17

juin-17

aoû
t-1

7
oct-

17

dé
c-1

7

févr-
18

avr-
18

juin-18

aoû
t-1

8
oct-

18

dé
c-1

8

fév
r-1

9
avr-

19

juin-19

Prix FOB mensuel moyen du sésame burkinabè entre octobre 
2016 et juin 2019, en USD/tonne, port de Lomé, destination 

Chine

Prix FOB Lomé
source: N'Kalô

 -

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

 1 400

 1 600

 1 800

oct nov dec jan fev mar avr mai jun jul aou sep

Prix FOB mensuel moyen du sésame burkinabè pour les 

campagnes 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019, en 
USD/tonne, port de Lomé, destination Chine

2016/2017 2017/2018 2018/2019
source: N'Kalô



 

8 
Bulletin d’information sur le sésame Burkinabè, aout 2019 

6 Le développement de la culture du sésame bio  

Historiquement, le Burkina Faso est une terre d’innovations techniques et 
organisationnelles en matière d’agriculture. Dès les années 80, des échanges entre 
agriculteurs burkinabè et européens ont permis d’initier les premières 
expérimentations inspirées des savoir-faire paysans et enrichies par des travaux 
scientifiques facilitant rapidement l’adoption des normes et exigences de l’agriculture 
biologique. Ainsi, au regard de la forte demande de sésame bio sur le marché 
international, beaucoup de coopératives agricoles se spécialisent davantage à la 
production et à la commercialisation de sésame bio selon les standards européens 
ou américains pour l’exportation.   
Le développement de l’agriculture du sésame biologique a un impact positif très fort 
sur le plan économique, environnemental et social auprès des acteurs déjà engagés. 
On note la création ou la consolidation de plusieurs emplois décents pour les jeunes 
et les femmes surtout en milieu rural grâces aux revenus et avantages générés par 
l’agriculture biologique.   

7 Actualités  

L’actualité récente de la filière sésame est marquée par la participation du Burkina 
Faso à la première foire sino-africaine tenue du 27 au 29 juin 2019 à Changsha en 
Chine. A cette occasion les exportateurs de sésame Burkinabè ont noué des 
contacts avec des importateurs asiatiques. 
 
L’agenda national de la filière sésame pour les mois à venir comporte les 
évènements suivants : 

 

 L’organisation d’une rencontre B to B entre les exportateurs de sésame et 
les acheteurs internationaux qui aura lieu à Bobo Dioulasso au mois de 
novembre 2019 ; 

 La participation du Burkina Faso à la conférence mondiale sur le sésame 
du 18 au 20 aout 2019 à Istanbul en Turquie, 

 La tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’INTERSEB en octobre 
2019 ; 

 Le lancement de la campagne de commercialisation du sésame en 
novembre 2019 ; 

 La participation des acteurs de la filière sésame à la 5eme édition de la 
Foire Internationale Multisectorielle de Ouagadougou du 25 Octobre au 
03 Novembre 2019. 

8 Perspectives pour la filière  

Les actions du gouvernement et ses partenaires combinées à la prévision d’une 

bonne pluviométrie et à la détermination des producteurs laissent présager une 

bonne production de sésame pour la campagne 2019/2020. Les prévisions de 

production sont estimées à deux cent quarante-quatre  mille quatre cent trente-six 
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(244 436) tonnes par la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles 

du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.  

Presque tous les stocks de sésame de la campagne 2018/2019 ont été écoulés. En 

attendant le lancement de la campagne de commercialisation prévue pour le mois 

d’octobre les exportateurs sont d’une part en train de négocier les contrats avec les 

producteurs pour l’achat de leur future récolte et d’autre part, ils prospectent le 

marché international à la recherche d’opportunités pour l’écoulement futur de leur 

produit. 
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9 Contacts de quelques exportateurs 
Tableau n°3: Adresses de quelques exportateurs de sésame du Burkina Faso. 

N
° 

ENTREPRISE RESPONSABLE VILLE Telephone EMAIL 
SITE WEB 

0
1 KUMISA/KUMASI SEED OIL NARESH KUMAR Ouagadougou +226 70007666   

 

0
2 EBT TRADING 

BOUGOUMA A. 
Théophane Ouagadougou +226 25409894  ebttraiding@gmail.com  

www.ebttraing.
com  

0
3 SAGROCOM 

GERGES GEORGES 
ABDALLAH, Gérant Bobo-Dioulasso +226 20 98 41 71   

 

0
4 

EXPORT TRADING COMPANY - 
BURKINA FA 11 BP 1174 CMS 
OUAGA 11 

PATEL KALPESH 
PRAFULBHAI, Gérant Ouagadougou 

 

shibu.abraham@etgworld.c
om  

 

0
5 

OLAM BURKINA FASO  (OLAM BF 
SARL) 01 BP 2064 BOBO 
DIOULASSO 01 

RANVEER SINGH 
CHAUHAN, Gérant Bobo-Dioulasso +226 20 97 25 72 

olambf@fasonet.bf , 
traore.amidou@olamnet.co

m  

 

0
6 

GROUPE VELEGDA  (GROUPE 
VELEGDA  SA 02 BP 5751 
OUAGA 02 

VELEGDA BASGA 
MAMOUNATA, Gérant Ouagadougou +226 25332930 velgda@fasonet.bf  

http/www.bm-
velegda.com  

0
7 

CHEGUS BURKINA BP 4201 
BOBO DIOULASSO 

MOTAMARRI VINOD, 
Gérant Bobo-Dioulasso +226 71 19 12 56 vamama@chegus.com  

 

0
8 

STE DE COMMERCE GENERAL DE 
PRODUITS 01 BP 129 OUAGA 01 

OUEDRAOGO YACOUBA, 
Gérant Ouagadougou +226 78-86-52-59   

 

1
9 

GOLDEN SEED BURKINA FASO  
(GOLDEN S 01 BP 3421 OUAGA 
01 CHUANG CHEN-I, Gérant Ouagadougou +226 25302892   

 

1
0 

BURKINATURE SARL  
(BURKINATURE) 06  BP 9101 
OUAGA 06 BOVEY, Gérant Ouagadougou +226 25430752 

bunat@cenatrin.bf/ 
burkinatur@gmail.com  

 

1
1 

SU.CO.TROP - IMPEX  
(SU.CO.TROP -IM BP 705 BOBO 
DIOULASSO GUIRA Souleymane  Bobo-Dioulasso +226 20982642  sucotropburkina@yahoo.fr  

www.sucotrop.
com  

Sources APEX-Burkina
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Pour plus d’information, contactez-nous : 

 

 


