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RESUME 

 

Conçu par l’Unité Nationale de Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé 

(UNMO/CIR) comme le premier projet de catégorie 2 du CIR au Burkina Faso, 

le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la 

filière sésame a été mis en œuvre avec succès. Au regard du personnel 

(restreint) de l’UNMO, la mise en œuvre du projet a été faite à travers le 

PDA/GIZ désigné comme agence d’exécution en collaboration avec les 

structures sous-traitantes de l’administration publique. 

 

Au terme de la mise en œuvre du projet, les constats suivants se dégagent. Le 

contrat d’exécution entre l’UNMO/CIR et le PDA/GIZ fut révisé dans la 

pratique à la baisse pour des raisons de procédures au niveau de la GIZ. Ainsi, 

certaines activités furent reprises et mises en œuvre directement par 

l’UNMO/CIR. 

Le taux d’atteinte des résultats attendus à la date du 31 décembre 2017 est 

de 86,21 %. Les ressources financières mises à la disposition du projet ont 

été consommées à 99,59 % soit un montant de 1 508 986 481 FCFA sur un 

total de 1 515 223 833 FCFA.  

Dans sa conception, le projet a été pertinent car répondant aux besoins 
prioritaires des bénéficiaires. Il s’est avéré cohérent avec les orientations 

nationales de développement et les documents qui les sous-tendent. Le projet 
a été un outil d’opérationnalisation de la stratégie nationale sésame pour la 
période 2009-2015. Il fut mis en œuvre avec une efficacité très satisfaisante 
malgré les difficultés rencontrées. Le projet a également fait l’objet d’une 
gestion efficiente. L’essentielle des ressources fut consacrée à la réalisation 
des activités (78,14%) et moins de 22 %, plus précisément 21,86% ont servi 
aux frais de coordination et de fonctionnement.  
Les effets du projet ont été notables en ce qui concerne la structuration des 
acteurs de la filière sésame, le renforcement de leurs capacités, l’amélioration 
des pratiques de commercialisation et de transformation de sésame au niveau 
national. Toutefois, la mobilisation financière au profit des acteurs des 
différents maillons demeure une préoccupation majeure pour ces derniers. 
La durabilité des résultats obtenus relève des conditions de leur obtention 
(financement, organisation et gestion du projet…). L’organisation des acteurs 
de la filière sésame est un fait durable et la viabilité des structures mises en 
œuvre se renforce progressivement. L’amélioration continue des activités des 
différents maillons (Production, Transformation et Commercialisation) est 
conditionnée par la poursuite du renforcement de leurs capacités respectives 
donc de la conception et de la mise en œuvre d’un autre projet sésame. 
A l’issu de l’étude, les consultants recommandent au cadre intégré renforcé 

ainsi qu’à l’Etat burkinabè, la reconduction du projet au regard des fortes 

attentes des acteurs de la filière sésame au Burkina Faso. A l’ UNMO, il est 

suggéré, de faire le choix d’une option de mise en œuvre du projet qui favorise 

l’exécution diligente de ses activités, d’inscrire « l’amélioration des liens 
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d’affaires entre les producteurs, transformateurs et commerçants de sésame 

membres de l’interprofession sésame » comme composante du futur projet, de 

poursuivre les activités d’amélioration de l’accès des acteurs aux financements 

notamment le financement des campagnes de production et le préfinancement 

des opérations d’exportation et d’accompagner la structuration des acteurs 

pour plus de représentativité en terme du nombre d’adhérents. 

Au PDA/ GIZ, il est suggéré de poursuivre son appui à la filière sésame par 
des options qu’il juge pertinentes et d’accorder plus de temps à la formation 
des acteurs pour une meilleure assimilation des enseignements dispensés. 
A l’union nationale des producteurs de sésame du Burkina (UNAPROSEB) et 

à l’association nationale des commerçants et exportateurs de sésame du 

Burkina Faso (ANACESB), des campagnes d’information et de sensibilisation 

des producteurs, commerçants et exportateurs doivent être réalisées pour 

améliorer la représentativité de ces structures. Quant à l’association des 

transformatrices/transformateurs de sésame du Burkina (ATS/B), il est 

souhaitable qu’elle améliore sa structuration à travers la création d’unions 

communales, provinciales et régionales. 

Enfin, à l’Etat Burkinabè, les experts recommandent la prise diligente des 
décrets d’application de la loi n° 050-2012/an portant règlementation des 
organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, 

pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso. JO n°13 du 28 mars 
2013, la diligence de soutiens nécessaires (règlementaires, législatifs, 
organisationnels, financiers…) pour le développement de la filière sésame au 
Burkina Faso. 
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Introduction 

 

Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est un pays sans façade 

maritime qui s’étend sur une superficie de 274 400 km². Avec une densité 

moyenne de 71,11 hbts/Km2, sa population a été estimée en 2016 à 

19 512 533 habitants par l’institut national de la statistique et de la 

démographie (INSD). Selon le rapport sur le développement humain 2016 du 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) intitulé « Le 

développement humain pour tous », le pays demeure l’un des moins avancés 

du monde avec un indice de développement humain (IDH) de 0,402 estimé en 

2015. Il est ainsi classé au 185e rang mondial sur 188 pays. 

L’agriculture est la principale activité des burkinabè, en dépit de l’émergence 

du secteur minier. Elle occupe entre 80 et 85% de la population. Après le 

coton, le sésame est le second1 produit agricole d’exportation du Burkina 

Faso. En 2014, le sésame a apporté à l’économie Burkinabè 66,4 milliards de 

FCFA (soit 5,5% des recettes d’exportations du pays). En 2015, cette valeur a 

atteint 96,9 milliards de FCFA. Les exportations de sésame du Burkina Faso 

représentent 6,51% des exportations mondiales de sésame Le taux de 

croissance des valeurs exportées a été de 29% entre 2011 et 2015. Les 

superficies de terres cultivables emblavées pour la culture du sésame ont 

également évolué et ont atteint 400 255 hectares en 2015 et la production 

atteinte la même année était de 237 094 tonnes, avec un pic de 321 000 T en 

2014. Les graines et l’huile de sésame sont par ordre d’importance les produits 

les plus demandés à l’international.  

Le Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la 

filière sésame au Burkina Faso est l’un des projets de catégorie 2 du cadre 

intégré renforcé au Burkina Faso. Il a été conçu afin de lever les contraintes 

de la filière sésame et d’améliorer ainsi les revenus de l’ensemble des acteurs 

de la filière. Conformément au mémorandum d’accord signé entre le Bureau 

des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et le 

Gouvernement du Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet, une 

évaluation finale est prévue au terme du projet. 

Le présent rapport présente les conclusions auxquelles ont abouti les 

évaluateurs au terme de cette étude. Le document est organisé en cinq (5) 

parties principales. La première partie est consacrée à la présentation du 

projet. La seconde s’appesantira sur les objectifs, la méthodologie et les limites 

de l’évaluation. L’examen du processus décisionnel, organisationnel et la 

performance du projet seront présentés dans la troisième partie. La quatrième 

partie sera réservée à la synthèse des forces, faiblesses, opportunités et 

menaces du projet. La cinquième portera sur la conclusion et les 

recommandations.  

                                                            
1 Top 10 des produits d’exportation du Burkina Faso, 2014 
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I-Présentation du projet 

1.1. Objectifs du projet 

L’objectif global du projet de renforcement des capacités productives et 

commerciales de la filière sésame au Burkina Faso a été de contribuer à 

l’accroissement des recettes d’exportation du sésame et à l’amélioration des 

revenus des acteurs de la filière. 

Les objectifs spécifiques auxquels devrait parvenir le projet sont : 

⇒ soutenir l’organisation interprofessionnelle des acteurs de la filière 

sésame au Burkina Faso prenant en compte tous les maillons ;  

⇒ renforcer les capacités techniques et technologiques en matière de 

production et d’amélioration de la qualité du sésame ;  

⇒ accroître le volume de la collecte et des exportations de sésame 

burkinabè ;  

⇒ renforcer les capacités opérationnelles des unités de transformation 

existantes ;  

⇒ améliorer l’accès des acteurs de la filière aux financements adaptés. 

1.2 Résultats attendus  

 

A son terme, les résultats suivants sont attendus du projet : 

Résultat 1 : Les acteurs de la filière sésame sont organisés en interprofession 

fonctionnelle, dynamique et représentative des différents maillons de la filière 

sésame.  

Résultat 2 : Les capacités techniques et technologiques sont améliorées et 

permettent d’accroître significativement la production de sésame de qualité, 

répondant aux exigences du marché international. 

Résultat 3 : Le volume de la collecte et des exportations de sésame burkinabè 

a augmenté. 

Résultat 4 : Les capacités opérationnelles des unités de transformation 

existantes sont renforcées. 

Résultat 5 : L’accès des acteurs de la filière sésame aux financements est 

amélioré par la mise en place de mécanismes financiers innovants et adaptés 

à tous les maillons de la filière.  

 

1.3 Activités et principaux produits  

 

Les résultats du projet ont nécessité la réalisation de douze (12) activités 

réparties en cinq (5) composantes principales.  
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Composante 1 : Organisation des acteurs de la filière sésame  

L’organisation des acteurs de la filière sésame doit se faire en collaboration 

avec toutes les structures intervenant dans la promotion de la filière. Des 

textes législatifs sur les interprofessions doivent être adoptés par l’assemblée 

nationale afin de servir de référentiel pour la mise en place des 

interprofessions suivant une approche par filière. 

Activité 1 : Appui à la structuration des acteurs de la filière sésame  

Afin de réussir la mise en place de l’interprofession, des campagnes de 

sensibilisation sont à organiser par la Direction de l’Organisation des 

Producteurs et de l’Appui aux Institutions Rurales (DOPAIR) du ministère en 

charge de l’agriculture au profit des producteurs, des transformateurs et des 

commerçants/exportateurs sur la nécessité de se professionnaliser et de 

s’organiser pour améliorer les conditions d’exercice de leur activité et de mieux 

défendre leurs intérêts aussi bien au niveau national qu’au niveau 

international. Ces campagnes devront s’appuyer sur les organisations déjà 

existantes telles que les groupements provinciaux et régionaux des 

producteurs de sésame (Régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-

Bassins, de l’Est, du Centre ouest, du Centre-Est ,du Sud-Ouest et du Nord), 

le groupement des exportateurs de sésame et autres oléagineux du Burkina 

(GES-B), l’association professionnelle inter-régionale des commerçants et 

exportateurs de sésame (APRICES) et le groupe noyau sésame. Les campagnes 

de sensibilisation ont pour objectif d’aboutir à la structuration des acteurs au 

niveau provincial, régional et national, et à la mise en place d’une 

interprofession. Une attention particulière est à accorder aux femmes qui 

représentent plus de 40% des acteurs de la filière aussi bien dans la 

sensibilisation que dans la représentativité au sein des organisations des 

acteurs par maillon de la filière et de l’interprofession. 

Activité 2 : Renforcement des capacités des OP par maillon et de 

l’interprofession. 

Le renforcement des capacités des OP par maillon (faîtières au niveau 

national) et de l’interprofession passe par un effort public-privé visant à 

élaborer un code de bonne conduite (ou cahier des charges) des acteurs de la 

filière. Le document doit prendre en compte tous les acteurs des différents 

maillons (production, transformation, commercialisation) et donner un 

contenu aux relations entre professionnels en termes de respect des contrats 

et des normes de qualité sanitaire et phytosanitaire. Le code de bonne 

conduite doit définir également les conditions de commercialisation du sésame 

au Burkina Faso à travers notamment la mise en place d’un système 

d’agrément à l’exportation du sésame et son dispositif de contrôle. L’Etat, à 

travers les ministères chargés du commerce et de l’agriculture, doit se doter 
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de moyens pour accompagner les acteurs de la filière dans la mise en œuvre 

de ce code. En outre, le projet se fait l’obligation d’accompagner les OP par 

maillon (les faîtières au niveau national) et l’interprofession à travers des 

activités de formation sur la vie coopérative et les systèmes de 

contractualisation entre maillons. L’accompagnement du projet porte 

également sur l’équipement des acteurs en matériel informatique et de 

bureau. 

Composante 2 : Renforcement des capacités techniques et 

technologiques de production et d’amélioration de la qualité du sésame  

Le renforcement des capacités techniques et technologiques doit permettre 

d’accroître la productivité du produit et d’offrir des variétés de sésame 

répondant aux différentes exigences du marché. 

Activité 3 : Formation des producteurs, des agents et des personnes 

ressources endogènes des organisations des acteurs directs.  

L’activité consiste à recenser et diffuser les techniques, technologies et 

pratiques culturales adaptées éprouvées au niveau de la production, qu’il 

s’agisse du sésame biologique ou conventionnel. La diffusion doit se faire 

auprès des producteurs à travers un plan de formation portant 

essentiellement sur (i) l’appropriation et le respect des itinéraires techniques 

de production, (ii) les techniques et pratiques appropriées de récolte, de 

conditionnement, de stockage du sésame, (iii) le respect des normes de qualité 

sanitaire et phytosanitaire, (iv) la sensibilisation sur la loi N°034-2009/AN du 

16 juin 2009 portant régime foncier rural, (v) l’usage sécurisé des pesticides, 

(vi) le respect des protocoles de production de semences. Ces activités sont à 

réaliser par la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale 

(DGPER) et la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) à travers 

les services déconcentrés de l’agriculture (Directions régionales et 

provinciales). Ces structures doivent veiller à assurer une forte participation 

des femmes aux sessions de formation. 

Activité 4 : Facilitation de l’accès à la semence de base et à la semence 

certifiée. 

Cette activité consiste à produire de la semence de pré-base et de base en 

partenariat avec l’INERA sur une base contractuelle avec le projet. Il s’agit 

pour l’INERA d’assurer la production de semences de pré base et de base des 

variétés S42, Humera et Wollega. La semence de pré base est à produire par 

les sélectionneurs (chercheurs) de la station de recherche de Kamboinsé situé 

à Ouagadougou. Après la production elle est ensuite mise à la disposition des 

stations de recherche de l’INERA Farakoba (BoboDioulasso), Saria 

(Koudougou), Niangoloko (Banfora) et Kouaré (Fada N’Gourma) pour la 

production de la semence de base. L’appui du projet doit renforcer les 
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capacités d’autoproduction de semences (pré base et base) de l’INERA, et de 

réduire d’au moins 50% le prix de vente de la semence de base aux 

producteurs semenciers, qui est d’environ 3 000 FCFA (7 dollars US) le kg en 

début du projet. Les producteurs semenciers doivent s’approvisionner en 

semence de base auprès des stations de l’INERA pour produire de la semence 

certifiée, sous contrôle des services compétents du ministère en charge de 

l’agriculture. Cette semence certifiée est enfin mise à la disposition des 

producteurs en quantité suffisante et dans le temps souhaité. Le projet doit 

également permettre à l’INERA de conduire des activités de recherche 

fondamentale afin de prévenir les risques sanitaires et maintenir la fertilité 

des sols.  

Activité 5 : Construction de magasins relais  

Lors de la première foire nationale du sésame (13-14 janvier 2012), le ministre 

de l’agriculture a procédé à la pose de la première pierre du magasin de 

stockage de sésame de Nouna, dans la province de la Kossi. Les producteurs 

ont vivement exprimé le souhait qu’une telle initiative puisse se multiplier au 

profit des autres localités. Cette activité consiste donc à construire des 

magasins relais de stockage du sésame avec implantation de bascules pour 

contrôler le poids. Ils doivent être gérés par les unions de producteurs pour 

permettre le warrantage du produit. Le projet ne pouvant pas construire des 

magasins dans toutes les localités, la sélection se fera après analyse des 

requêtes soumises par les unions de producteurs. Les critères de sélection 

portent entre autres sur la fonctionnalité des OP, la possession par les OP 

d’un terrain approprié, leur capacité de gestion des infrastructures et leur 

potentiel de production. Le projet recrute ensuite, par voie d’appel d’offre, un 

prestataire chargé de la construction des magasins. L’intégralité des coûts 

relatifs à la construction des magasins sont à financés sur la contrepartie 

nationale au projet. Les magasins construits sont la propriété des OP 

bénéficiaires dès leur livraison par les prestataires et leur réception 

conformément à la règlementation en vigueur. Sa gestion implique les 

autorités communales ainsi que les services déconcentrés du ministère en 

charge de l’agriculture et celui en charge du commerce.  

Activité 6 : Appui-conseil aux producteurs de sésame 

Les services techniques du ministère en charge de l’agriculture doivent 

assurer l’accompagnement technique des producteurs, notamment dans la 

mise en application des itinéraires techniques appropriés et le suivi des 

producteurs. Cet accompagnement doit s’appuyer sur le système 

d’encadrement des producteurs existant au niveau du ministère de 

l’agriculture. Le projet prend en charge les frais de déplacement des 

encadreurs (carburant et perdiems) dont les salaires sont déjà assurés par 

l’Etat.  
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Composante 3 : Accroissement du volume de la collecte et des exportations 

du sésame burkinabè 

Activité 7 : Renforcement des systèmes d’information commerciale existants 

De meilleurs systèmes d’information commerciale doivent permettre aux 

exportateurs de s’orienter vers les marchés les plus attractifs avec une bonne 

connaissance des exigences et conditions d’accès et pour permettre une 

meilleure gestion des prix sur le marché intérieur burkinabè. Il s’agi dans un 

premier temps de recenser et de diagnostiquer les systèmes d’information 

existants. Le projet procède ensuite à la rationalisation de ces systèmes 

d’information et appui la collecte, le traitement et la diffusion de l’information 

commerciale sur le sésame. La diffusion des informations doit permettre 

également d’évaluer la capacité d’offre nationale en sésame. 

Activité 8 : Formation des exportateurs 

Cette activité permet d’améliorer les capacités opérationnelles des 

exportateurs à travers une meilleure connaissance des marchés et des règles 

du commerce international afin d’en saisir les opportunités. Elle favorise 

également une meilleure compréhension et un meilleur respect des clauses 

des contrats. Les thèmes de formation portent sur : la gestion des risques et 

les incoterms 2010, la logistique du transport international, le financement 

des exportations et modes de paiement à l'international, le respect des normes 

de qualité sanitaire et phytosanitaire, la recherche et l’analyse des marchés 

d’exportation, la participation aux foires et missions commerciales, les aspects 

juridiques du commerce international. Ces formations sont à assurer par les 

services techniques du MICA (APEX-Burkina, UNMO/CIR, etc.) et le cas 

échéant, par des consultants en commerce international.  

Activité 9 : Promotion du sésame burkinabè à l’intérieur comme à l’extérieur 

Sur le plan intérieur, la promotion se fait à travers l’appui à l’organisation 

annuelle de la foire nationale du sésame dont la première édition s’est tenue 

en début 2012. Elle réunit l’ensemble des acteurs nationaux de la filière 

sésame et permet non seulement de promouvoir la production et la 

commercialisation du sésame au Burkina Faso, mais aussi de partager 

certaines thématiques importantes pour le développement de la filière. La foire 

est à organiser par les acteurs directs de la filière avec l’accompagnement de 

la Direction Générale du Commerce Intérieur (DGCI) en collaboration avec la 

DGPER. En outre, le projet appuie les unions régionales des acteurs de la 

filière dans l’organisation de journées promotionnelles locales avec 

l’accompagnement de la DGCI. 

A l’extérieur, la promotion du sésame burkinabè se fait par l’élaboration de 

supports (matériels et immatériels) de communication et leur diffusion, la 
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participation des acteurs aux foires et salons internationaux en lien avec la 

filière sésame, ainsi qu’à des missions commerciales et de prospection. 

Composante 4 : Renforcement des capacités opérationnelles des unités 

de transformation existantes  

Activité 10 : Appui au diagnostic des unités de transformation existantes 

Dans un premier temps, il s’agit de faire l’inventaire et la caractérisation des 

unités de transformation de sésame existantes, afin de se faire une meilleure 

idée du parc de transformation du sésame. Par la suite, un diagnostic d’unités 

de transformation semi industrielles en difficultés est à réaliser pour identifier 

leurs besoins en termes de restructuration et/ou de mise à niveau. 

Activité 11 : Renforcement des capacités des unités de transformation semi-

industrielles retenues  

L’appui consiste à apporter un soutien technique aux unités de 

transformation semi-industrielles diagnostiquées à travers l’élaboration de 

plan d’affaires et l’accompagnement auprès des institutions de financement. 

Cette intervention doit permettre d’améliorer la productivité de ces unités afin 

de valoriser davantage le sésame burkinabè (huile, galettes de sésame, pâte 

de sésame…). La priorité est donnée, autant que possible, aux unités de 

transformation gérées par des femmes ou des groupements de femmes. 

Les activités 10 et 11 sont à réaliser par la Direction Générale de l’Industrie en 

étroite collaboration avec l’UNMO/CIR. 

Composante 5 : Amélioration de l’accès des acteurs aux financements  

Pour diverses raisons (mauvaise structuration, manque d’informations, 

mauvaise formulation de la demande, services financiers inadaptés, etc.), les 

acteurs des différents maillons de la filière sésame rencontrent d’énormes 

difficultés pour accéder aux crédits (crédits de campagne, préfinancement 

export, crédits d'investissement, etc.). Ces difficultés sont essentiellement 

liées à la faible capacité des acteurs (notamment les producteurs) à mobiliser 

les garanties nécessaires à l’octroi des crédits. Par ailleurs, les institutions de 

financement existantes appréciant les projets selon leur risque, acceptent 

difficilement les projets agricoles dont la viabilité dépend en grande partie des 

aléas climatiques. 

Activité 12 : Plaidoyer en faveur du développement de produits financiers 

adaptés aux besoins des acteurs  

Un plaidoyer auprès des institutions financières (banques, caisses de 

microfinance et mutuelles, etc.) est à développer afin de bénéficier de la mise 

en place de produits financiers adaptés aux besoins de la filière sésame. De 

grandes rencontres d’échanges sont à organiser entre les acteurs de la filière 
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et les responsables des institutions financières pour discuter de la possibilité 

de mettre en place un système de financement à des conditions préférentielles, 

dans le cadre d’un paquet global qui couvre :  

- le financement des campagnes de production ;  

- le préfinancement des opérations d’exportation ;  

- le financement des investissements liés notamment à la construction 

des magasins de stockage, de traitement de la récolte, de transformation 

du sésame ; - un mécanisme de garantie.  

 

1.4 Responsabilités des structures intervenant dans l’exécution du 

projet 

Le Programme Développement de l’Agriculture de la GIZ (PDA/GIZ) est 

l’agence d’exécution du projet avec qui le Ministère en charge du commerce 

signe le protocole d’accord. A ce titre, le PDA/GIZ sous-traite la réalisation des 

activités du projet selon l’approche du faire-faire conformément au mandat 

défini pour chaque structure intervenant et au plan de travail convenu. 

1.4.1 L’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA)  

L’INERA est l’un des cinq instituts du Centre National de Recherche 

Scientifique et Technologique (CNRST). Le CNRST est un Etablissement Public 

Scientifique et Technologique rattaché au Ministère de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation. Le rôle de l’INERA dans la mise en œuvre du 

projet est de :  

- produire des semences de pré-base : 200kg de la variété S 42, 25kg de 

la variété Wollega et 25kg de la variété Humera ;  

- produire de semences de base : 30 tonnes de la variété S 42, 6 tonnes 

de la variété Wollega et 6 tonnes de la variété Humera;  

- assurer la conservation des souches (maintien des variétés existantes) ;  

- mettre à la disposition des producteurs semenciers des semences de 

base  

- conduire les activités de recherche fondamentale pour prévenir les 

risques sanitaires et maintenir la fertilité des sols ;  

- former les producteurs semenciers sur le respect des protocoles de 

production de semences.  

 

1.4.2 La Direction de l’Organisation des Producteurs et de l’Appui aux  

Institutions Rurales (DOPAIR)  

La DOPAIR est une direction technique de la Direction Générale du Foncier, 

de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR) au sein du 

ministère en charge de l’agriculture. Le rôle de la DOPAIR dans la mise en 

œuvre du projet est de :  
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- identifier les acteurs par maillons ;  

- sensibiliser les acteurs sur la nécessité de se professionnaliser ;  

- appuyer les acteurs de chaque maillon concerné à s’organiser en union 

provinciale, régionale et nationale ;  

- appuyer les unions créées  dans la mise en place de l’interprofession ;  

- former les OP sur la vie coopérative, conformément à la règlementation 

en vigueur ;  

- organiser des missions d’encadrement et de suivi du fonctionnement 

des OP.  

1.4.3 La Direction Générale de Promotion de l’Economie Rurale 

(DGPER)   

La DGPER est une direction centrale du ministère en charge de l’agriculture. 

Elle a une couverture nationale à travers les Directions Régionales de 

l’agriculture. Dans le cadre du projet, la DGPER exécute son mandat à travers 

la mise en œuvre des activités suivantes : 

- Recensement des techniques, technologies et pratiques culturales 

adaptées ; 

- Formation de producteurs sur les thèmes suivants :  

• Respect des itinéraires techniques,  

• Choix de la parcelle de production,  

• Techniques et pratiques appropriées de récolte, de 

conditionnement et de stockage  

• Système de contractualisation entre maillons.  

- Organisation de missions d’encadrement et de suivi pour s’assurer 

de l’application des techniques et technologies enseignées aux 

producteurs. 

 

1.4.4 La Direction Générales des Productions Végétales  

La Direction générale des productions végétales (DGPV) est une direction 

centrale du Ministère en charge de l’agriculture. Elle a une couverture 

nationale à travers les Directions Régionales de l’Agriculture. 

La DGPV a pour mission dans le cadre du projet, de former les acteurs de la 

filière sur l’usage sécurisé des pesticides, le respect des normes de qualité 

sanitaire et phytosanitaire et d’organiser des missions d’encadrement et de 

suivi des producteurs, y compris les producteurs semenciers. 

 

1.4.5 L’Agence pour la Promotion des Exportation du Burkina (APEX-

Burkina)  

L’APEX-Burkina est un établissement public à caractère administratif 

rattaché au ministère chargé du commerce. Elle a pour mission de promouvoir 
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et de développer les échanges entre le Burkina Faso et les autres pays, 

particulièrement en ce qui concerne l’exportation des produits et services du 

Burkina Faso. L’APEX-Burkina exécute son mandat dans le cadre du projet à 

travers :  

 La formation des exportateurs sur les thèmes suivants :  

• la gestion des risques et les incoterms 2010, o la 

logistique du transport international,  

• le financement des exportations et modes de 

paiement à l'international, o la recherche et l’analyse 

des marchés d’exportation, o la participation aux 

foires et missions commerciales,  o les aspects 

juridiques du commerce international,  

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan marketing/communication 

sur la promotion du sésame burkinabè ;  

 L’organisation de la participation des acteurs aux foires, aux salons et 

aux missions commerciales et de prospection.  

1.4.6 La Direction Générale du Commerce Intérieur (DGCI)  

La DGCI est une direction centrale du ministère du commerce qui couvre tout 

le territoire national. Elle est chargée, à travers la Direction de la Distribution 

et de la Promotion des Produits Locaux, de la promotion des produits locaux 

par l'organisation des foires agro-sylvo-pastorales et artisanales dans les 

régions, le suivi et la participation du Ministère aux foires nationales 

organisées par d'autres structures publiques et privées, etc. Dans le cadre du 

projet, la DGCI est chargée de :  

− l’appui à l’organisation annuelle de la foire nationale du sésame ;  

− l’accompagnement des OP dans l’organisation de journées 

promotionnelles du sésame au niveau local. 

 

1.4.7 La Direction Générale de l’Industrie (DGI)  

 

La Direction Générale de l’Industrie est une direction centrale du ministère en 

charge du commerce. Elle a pour mission de mettre en œuvre la politique du 

Ministère en matière d’industrie.  

La DGI a pour mandat dans le cadre du projet de suivre le diagnostic des 

unités de transformation et de les accompagner dans la recherche de 

financement à travers l’appui à l’élaboration des plans d’affaires.  

1.4.8 Les Organisation Professionnelles (OP)  

Les OP sont essentiellement constituées par les unions (provinciales, 

régionales et nationales) des différents maillons de la filière et par 
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l’interprofession. Concernant le maillon de la production, certaines régions 

comme la Boucle du Mouhoun et le Nord disposent d’une union régionale des 

producteurs de sésame, mais pour l’essentiel des autres régions, les unions 

doivent être mises en place avec l’appui du projet.  

Au niveau du maillon commercialisation, il existe quelques regroupements 

dont le Groupement des exportateurs de sésame et autres oléagineux du 

Burkina et l’association professionnelle inter-régionale des commerçants et 

exportateurs de sésame (APRICES).  

La mise en œuvre du projet doit s’appuyer sur ces différentes organisations 

en attendant la structuration complète de l’ensemble des acteurs de la filière.  

En tant que bénéficiaires directs du projet, les OP ont la responsabilité de 

l’élaboration et de la mise en œuvre du code de bonne conduite, avec l’appui 

des services techniques des ministères du commerce et de l’agriculture. Elles 

doivent également identifier les participants aux différentes formations, suivre 

les activités du projet qui sont réalisées au profit de leurs membres et gérer 

les magasins de stockage. Sur la durée du projet, les producteurs semenciers 

produiront 3000 tonnes de semences certifiées au profit des producteurs de 

sésame.  

 

1.5 Budget sommaire du projet 

 

Le coût global du projet est estimé à 3.09 millions de dollars US et se répartit 

comme suit :  

- Financement assuré par le fonds d’affectation spéciale du CIR : 2.67 

millions de dollars US soit 86.3% ;  

- Contribution du Gouvernement du Burkina Faso : 0.42 millions de 

dollars US soit 13.7%.  

La contribution de l’Etat se fait à travers le budget national et évolue 

annuellement en fonction de la planification du projet.  
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II-Objectifs, méthodologie et limites de l’étude 

 

2.1-Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de cette étude est d’estimer de façon indépendante, 

systématique et objective la mise en œuvre du projet, en mettant tout 

particulièrement l’accent sur les résultats et sur l’incidence du projet depuis 

son démarrage. L’évaluation portera sur le progrès par rapport aux résultats 

escomptés du projet. Les données collectées doivent être tant quantitatives 

que qualitatives, et incluront des informations précises sur les indicateurs de 

résultats, en intégrant différents acteurs du projet. 

De manière spécifique, l’étude devra : 

o tirer parti de l’analyse effectuée par l’examen à mi-parcours ; 

o analyser les résultats obtenus à ce jour au regard des buts, de 

l’objectif et des résultats escomptés, en jugeant notamment de la 

durabilité des résultats et des incidences possibles des objectifs du 

projet ; 

o évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les incidences et la 

durabilité du projet ;  

o examiner les structures de gouvernance du projet, en particulier celle 

de l’UNMO et du PDA/GIZ. Vérifier si les ressources en personnel 

sont appropriées, et évaluer l’appui apporté aux structures 

publiques, privées, à la société civile et aux organisations 

professionnelles ; 

o analyser si les objectifs du projet sont valables, vérifier la cohérence 

de ses interventions et de sa stratégie, relever les atouts, les 

faiblesses, dans le contexte changeant du développement et de l’aide 

pour le commerce, et sa contribution à l’objectif plus large de 

croissance équitable, de réduction de la pauvreté et de 

développement durable relever les insuffisances éventuelles dans les 

procédures comptables et financières et proposer des solutions pour 

remédier à ces insuffisances.  

 

2.2. Approche méthodologique  

Dans la perspective d’atteindre les objectifs assignés à cette évaluation, les 

consultants ont choisi l’approche participative. Cette approche a consisté à 

travailler avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Il s’est 

agi de : 

- du point focal (Directeur général du commerce), 

- des membres du comité de pilotage, 

- des membres du comité technique de suivi, 

- de l’équipe de l’UNMO/CIR, 

- de l’équipe de PDA/GIZ, 
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- des structures sous-traitantes (DGPV, DGPER, INERA…), 

- des membres de l’UNAPROSEB,  

- des membres de l’ATS/B, 

- de membres de l’ANACESB, 

- de membres de l’INTERSEB, 

- des institutions d’appui au secteur privé (CCI-BF, APEX-Burkina…). 

De la rencontre de cadrage à la rédaction du rapport, les consultants se sont 

régulièrement entretenus avec ces acteurs afin de mieux décrypter le projet et 

de prendre en compte les suggestions et recommandations faites toutes les 

fois que celles-ci s’avéraient pertinentes. 

 

2.3. Principales phases méthodologiques 

Cette méthodologie participative s’est articulée autour des principales phases 

suivantes : 

2.3.1. Phase de préparation de la mission 

 

Cette phase méthodologique représente le travail mené en amont des 

investigations proprement dites ; il s’agit de : 

 la rencontre de cadrage avec les responsables de la filière sésame à 

l’UNMO/CIR ; 

 la présentation de la démarche méthodologique aux acteurs impliqués 

directement dans la conduite de processus d’évaluation ;  

 la recherche documentaire au niveau des acteurs impliqués dans la 

conduite de processus d’évaluation ;  

 l’élaboration des outils de collecte des données ; 

 la programmation sur rendez-vous des réunions et entretiens avec les 

personnes ressources concernées par le projet ;  

 la recherche documentaire au niveau des entités impliquées dans la 

mise en œuvre de la stratégie et de son plan d’action. 

 

L’examen des documents  

Cette étape du travail a consisté en l’exploitation de documents issus 

essentiellement de l’UNMO/CIR, du PDA/GIZ, du ministère en charge du 

commerce, du ministère en charge de l’agriculture de l’INSD et des 

organisations professionnelles. 

Il s’agit notamment : 
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o le document de projet, Projet de renforcement des capacités productives 

et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso PROJET DE LA 

CATEGORIE 2 DU CIR JUILLET 2012, 126 p; 

o le document du Protocole d’accord MICA/GIZ Pour l’exécution du « 

Projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la 

filière sésame au Burkina Faso » ; 

o la politique Sectorielle de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 

(POSICA) du Burkina Faso ; 

o le rapport de l’évaluation à mi-parcours « projet de renforcement des 

capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina 

Faso, document définitif, 86 p ; 

o le Rapport technique annuel 2014 du Projet de Renforcement des 

capacités Productives et Commerciales de la Filière Sésame au Burkina 

Faso, Projet de la Catégorie 2 mis en œuvre au Burkina Faso, 89 p ; 

o le Rapport technique annuel 2015 du Projet de Renforcement des 

capacités Productives et Commerciales de la Filière Sésame au Burkina 

Faso, Projet de la Catégorie 2 mis en œuvre au Burkina Faso ,102 p ; 

o le Rapport technique annuel 2016 du Projet de Renforcement des 

capacités Productives et Commerciales de la Filière Sésame au Burkina 

Faso, Projet de la Catégorie 2 mis en œuvre au Burkina Faso, 87 p ; 

o le rapport de l’étude sur la situation de référence du projet de 

renforcement des capacités productives et commerciales a de la filière 

sésame au BURKINA FASO, Rapport Final, Septembre 2013, 30p ; 

o le Plan national de développement économique et social (PNDES),2016-

2020 ; 

o  le rapport de l’étude d’Inventaire et caractérisation des unités de 

transformation de sésame en huile (fonctionnelles et non), installées au 

Burkina Faso réalisé en novembre 2013 ; 

o la stratégie nationale sésame 2009-2015 ; 

o le plan d’action de la stratégie nationale sésame 2009-2015 ; 

o l’étude diagnostique (révisée en 2014) pour l’intégration commerciale 

du Burkina Faso (EDIC) ; 

o la politique commerciale du Burkina Faso ; 

o la Stratégie Nationale des Exportations (SNE) ; 

o la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD) ; 

o la stratégie de développement rural (SDR) à l’horizon 2015 ; 

o le Programme national du secteur rural  (2011-2015) du Burkina Faso ; 
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o la loi n° 050-2012/an portant règlementation des organisations 

interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, 

halieutiques et fauniques au Burkina Faso.JO n°13 du 28 mars 2013.  

 

Cette revue documentaire a permis de : 

 mieux cerner les objectifs du projet, 

 connaître le niveau d’atteinte des résultats attendus, 

 connaitre les difficultés liées à la mise en œuvre du projet, 

 comprendre le contexte dans lequel a évolué le projet. 

 

L’élaboration des outils de collecte de données 

Des grilles de lecture ont été préalablement conçues pour capitaliser les 

informations collectées tout au long de la lecture des documents. Le contenu 

de ces grilles a été synthétisé pour avoir un aperçu global des activités. Ainsi, 

l’on a fait le point des informations existantes et celles à collecter auprès des 

différents acteurs. Sur la base des données manquantes ont été élaborés des 

guides d’entretiens semi-structurés pour les entretiens avec les différents 

acteurs concernés par la mise en œuvre du projet. 

Tableau 1 : Types d’outils utilisés 

Type d’outils Cibles Objectifs 

Canevas 

d’entretiens 

semi-

structurés 

individualisés 

L’équipe de l’UNMO 

Les membres du 

PDA/GIZ 

Le Point Focal 

(Directeur Général du 

Commerce); 

Les structures sous-

traitantes du projet 

 

Le comité de pilotage 

du CIR 

 

Le comité de suivi 

technique  

- Recueillir les données 

qualitatives approfondies 

sur la mission 

- Disposer de données 

quantitatives fiables pour 

apprécier l’efficacité, 

l’efficience, l’impact 

potentiel et la durabilité du 

projet 

- Recueillir les difficultés liées 

à la mise en œuvre du projet 

- Recenser les suggestions 

suite à la mise en œuvre du 

projet 

 

Canevas 

d’entretiens 

structurés 

Les acteurs du secteur 

privé et de la société 

- Recueillir leurs 

appréciations des activités 

menées 
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Type d’outils Cibles Objectifs 

individualisés 

et focus groupe 

civile bénéficiaires du 

projet  

- Comprendre les attentes des 

bénéficiaires vis-à-vis du 

projet 

Appareil 

photographique 

classique 

Sites des différentes 

rencontres  

- Mieux illustrer les 

différentes rencontres au 

niveau central et régional 

 

2.3.2. Les investigations sur le terrain 

 

Les consultants ont rencontré les cadres de l’UNMO/CIR, du PDA/GIZ, de la 

DGC, de la CCI-BF, de l’APEX-Burkina, les organisations faitières nationales 

de la filière sésame ; et toutes les autres structures citées à l’approche 

méthodologie ci-dessus. 

Les entretiens menés auprès de ces acteurs ont permis de collecter les 

informations complémentaires et d’approfondir les facteurs explicatifs des 

résultats obtenus par le projet. Ces entretiens ont été également le lieu pour 

les consultants de recueillir des suggestions pour une amélioration tant sur 

le plan conceptuel que de la mise en œuvre d’un probable projet sésame. 

 

Figure 1 : Entretien avec des producteurs au CRA de Dédougou 

 

 

Source : Consultants décembre 2017 

 

Figure 2 : Entretien avec des producteurs au siège de l’association 
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Tinba à Fada N’Gourma.  

 

 

Source : Consultants décembre 2017 

 

2.3.3. La rédaction des rapports 

 

Après les entretiens réalisés, les consultants ont procédé à l’analyse des 

informations obtenues. Elles leur permettent ainsi de répondre aux questions 

évaluatives posées dans les termes de référence et d’apprécier la pertinence, 

l’efficacité, l’efficience, l’impact et la viabilité des résultats du projet. Sur la 

base des analyses faites, les consultants ont formulé des recommandations 

justifiées par la réalité de la conception et la mise en œuvre du projet. 

L’ensemble des analyses effectuées est agencé dans un plan préalablement 

établi par les consultants. Ce qui leur permet d’aboutir à ce document. 

 

2.4. Les limites de l’évaluation (Difficultés rencontrées)  

 

Dans la réalisation de l’étude, les consultants ont eu les contraintes suivantes 

: 

- L’indisponibilité de certaines personnes ressources pour les 

entretiens au moment convenu à Ouagadougou ; 

Le chronogramme de travail proposé par les consultants prévoyait une période 

de collecte de données. Cependant certaines personnes ressources n’étaient 

pas disponibles à la période indiquée pour congés administratifs et d’autres 
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pour des cahiers et calendriers très chargés afin d’apporter leur contribution 

au besoin d’information des consultants. Des rendez-vous ont été pris au-delà 

de la période indiquée mais ces personnes demeuraient indisponibles. Le fait 

que ces personnes ne soient pas rencontrées au moment convenu a limité le 

nombre de personnes rencontrées. 

 

- L’indisponibilité de certaines personnes ressources hors de 

Ouagadougou (en milieu rural) 

Le fait que la collecte d’information sur le terrain a eu lieu pendant la saison 

hivernale a limité la participation des producteurs notamment. En effet, il 

s’agit de la période des travaux champêtres. En dépit des rendez-vous pris, 

nombreux sont les producteurs qui ne se sont pas déplacés au lieu convenu 

pour des raisons de mauvaises pistes en saison pluvieuse ou d’occupation 

agricole. 
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III. Examen du processus institutionnel, décisionnel, organisationnel et 

de la performance du projet 

3.1. Examen du processus institutionnel, décisionnel et organisationnel 

du projet. 

 

Au plan institutionnel, le projet est mis en œuvre selon le dispositif schématisé 

à la figure 1. 

Figure 3 : Dispositif institutionnel du projet 

 

 
 

Source : Document du projet 

 

Selon la figure ci avant, le projet reçoit l’appui financier et technique de ses 

partenaires. Il procède ensuite à la mise en œuvre du mémorandum d’accord 

convenu. Ainsi, le projet est mis en œuvre par l’unité de mise en œuvre du 

cadre intégré renforcé (UNMO/CIR) à travers l’agence d’exécution qu’est le 

programme développement agricole (PDA) de Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (PDA/GIZ). Un comité technique de suivi est 
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constitué afin de contrôler la mise en œuvre du projet. Conformément à leur 

domaine d’intervention respectif, des sous-traitants (intervenants) sont 

mandatés par le PDA/GIZ afin de fournir les services planifiés aux différents 

bénéficiaires (Producteurs, transformateurs/transformatrices et 

commerçants/exportateurs). 

Par ailleurs le ministère en charge du commerce, le comité de pilotage du cadre 
intégré et le point focal assurent la mission d’orientation du projet. 
Les entretiens réalisés par les consultants montrent que le cadre institutionnel 
du projet a été bien défini et a bien fonctionné. En effet, les sessions des 
comités de pilotage et celles du comité technique de suivi se sont 
régulièrement tenues. 
 
Figure 4 : Dispositif opérationnel de mise en œuvre du projet 
La figure ci-après présente le dispositif mis en place pour 

l’opérationnalisation du projet. 

 
 
Source : Document du projet 

 
Selon le schéma, l’UNMO/CIR finance le PDA/GIZ pour la mise en œuvre des 
activités convenues dans le contrat d’exécution. En retour, le PDA/GIZ 
s’acquitte de ses obligations contractuelles en mettant à disposition de 
l’UNMO/CIR les rapports d’activités, les rapports financiers etc…A ce niveau, 
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les entretiens révèlent que les décaissements de fonds à l’endroit du PDA/GIZ 
sont faits conformément au protocole d’accord et le PDA/GIZ a mis également 
à disposition de l’UNMO des documents justificatifs nécessaires et les rapports 
techniques. 

La mise en œuvre des activités menées par le PDA/GIZ à l’endroit des 
bénéficiaires se fait par l’intermédiaire des structures sous-traitantes en 
fonction de leur domaine de compétence. Il ressort des entretiens menés que 
les procédures de la GIZ entravent la mise en œuvre des activités confiées aux 
structures sous-traitantes. Ainsi certaines activités sont soit retardées ou ne 
sont pas mises en œuvre car les sous-traitants ne se sont pas appropriés les 
procédures de la GIZ. Les informations obtenues du PDA/GIZ révèlent la 
nécessité de ses procédures afin d’assurer la transparence dans l’exécution 
des activités avec les sous-traitants tout comme en sa qualité d’agence 
d’exécution, il (le PDA/GIZ) s’est conformé aux exigences et procédures du 
Cadre Intégré renforcé. De ses incompréhensions, certaines activités n’ont pas 
pu être menées. La non réalisation d’autres activités se justifie également par 
des seuils financiers au niveau du PDA/GIZ qui exige la compétence du centre 
de décision de la GIZ en Allemagne (la BMZ). 
Au regard des disfonctionnements constatés, l’UNMO a jugé nécessaire de 
reprendre les activités dont la mise en œuvre était entravée par les difficultés 
entre la GIZ et les sous-traitants. Ainsi des activités initialement prévues pour 
être mises en œuvre par le PDA/GIZ, l’ont été directement par l’UNMO. Aussi, 
les procédures de l’UNMO/CIR relevant du ministère du commerce 
s’accordent avec celles des sous-traitants contrairement à celles du PDA/GIZ. 

 
3.2 Examen de la performance du projet 

3.2.1 Pertinence 

Les services offerts par le projet correspondent bien à une demande de la part 
de ses bénéficiaires (producteurs, transformateurs et commerçants de 
sésame) selon les informations obtenues auprès de ces derniers. En effet, les 
difficultés rencontrées par les producteurs de sésame (inorganisation des 
producteurs de la filière, problèmes d’accès au financement, insuffisance et 
obsolescence des techniques de productions, problèmes d’accès aux intrants, 
aux matériels et infrastructures de stockage…) sont prises en compte dans les 
objectifs et résultats attendus du projet. 
Les transformateurs et transformatrices de sésame mentionnent également 
l’inorganisation des transformateurs/transformatrices de sésame, la faiblesse 
de leur capacité, l’inaccessibilité au financement, aux matériels de 
transformation, la méconnaissance des bonnes pratiques en matière de 
commercialisation… comme des difficultés identifiées par le projet et faisant 
partie de ses interventions. L’asymétrie de l’information commerciale, la 
difficulté d’accès aux marchés extérieurs, la difficulté de participation aux 
foires internationaux, l’inorganisation des commerçants/exportateurs de 
sésame … sont des problèmes rencontrés par ces derniers et retenus par le 

projet comme obstacles à lever. 
Ainsi, les résultats attendus du projet sont non seulement complémentaires 
mais couvrent la quasi-totalité des problématiques de la filière sésame au 
Burkina Faso. Aussi, le projet est relatif à une filière identifiée au niveau 
nationale comme porteuse, celle du sésame. Il contribue ainsi à 
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l’opérationnalisation de la stratégie nationale sésame 2009-2015 et de son 
plan d’action sur la même période. 
 
3.2.2 Cohérence du projet avec les documents d’orientation du 

développement national 

La cohérence du projet de renforcement des capacités productives et 
commerciales de la filière sésame au Burkina Faso sera analysée par rapport 
aux documents de développement nationaux appropriés que sont la stratégie 
de croissance accélérée et de développement durable (SCADD), la stratégie de 
développement rural (SDR) à l’horizon 2015 , le Programme national du 
secteur rural -PNSR- (2011-2015) du Burkina Faso, la POSICA, l’EDIC et le 

plan national de développement économique et social (PNDES).  

 

 Cohérence du projet par rapport à la Stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable (SCADD) 2011-2015. 

 

Le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la 
filière sésame participe à la réalisation des objectifs de l’axe 1 de la SCADD 
intitulé le développement des piliers de la croissance accélérée. En effet, la 
SCADD incite la mobilisation des efforts au niveau des filières porteuses 
dont le sésame au point II.3.1.2.1.1 Sous-secteur agriculture. 

 

 Cohérence par rapport à la stratégie de développement rural (SDR) 
à l’horizon 2015 

 

La stratégie de développement rural (SDR) à son axe prioritaire I « Accroître, 
diversifier et intensifier les productions agricoles, pastorales, forestières, 
halieutiques et fauniques » prévoit la promotion des filières porteuses parmi 
les actions à entreprendre pour engendrer des transformations qualitatives au 
plan socioéconomique. La mise en œuvre du projet de renforcement des 
capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso 

contribue à cette promotion des filières porteuses. 

 

Par ailleurs, cette stratégie (SDR) mentionne le sésame comme culture de 
rente, prône l’amélioration des conditions d’accès aux crédits auprès des 
banques et des institutions de microfinance tout comme la composante 5 du 
projet en étude : Amélioration de l’accès des acteurs aux financements. 

 

 Cohérence par rapport au Programme National du Secteur Rural 

(2011-2015) du Burkina Faso 

A travers le Sous-Programme 1.1 Développement durable des productions 
agricoles, plus précisément à l’Action 5 : Diversification de la production 
agricole. Le PNSR incite à la promotion des exploitations agricoles, de 
nouvelles spéculations porteuses (dont le sésame) à valeur nutritive éprouvée. 
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De même, le PNSR encourage la promotion de l’accès aux marchés pour les 
producteurs de sésame. Ces aspects sont en concordance avec le projet 
sésame notamment en sa composante 3 : Accroissement du volume de la 
collecte et des exportations du sésame burkinabè 

 

 Cohérence du projet par rapport à la Politique Sectorielle du MICA 
(POSICA) 2012-2014 

La POSICA à son programme 2 : COMMERCE et à l’objectif stratégique : 
Promouvoir le potentiel commercial interne et externe du Burkina Faso 
envisage de Contribuer au développement des filières paprika et sésame, coton 
au Burkina Faso (2.1.16). Tel est l’objectif auquel contribue le projet de 
renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame. 
Ce projet concourt ainsi à l’atteinte des objectifs de la POSICA. 
 

 Cohérence du projet par rapport à l’Étude Diagnostique sur 
l’Intégration Commercial (EDIC) 2014,  

L’étude diagnostic pour l’intégration commerciale 2014, cite en son 
paragraphe 1.32. « Cultures » le sésame comme l'opportunité la plus 
stimulante pour la diversification des exportations agricoles. En outre, la 
croissance de cette filière est pro-pauvre. Elle confirme ainsi le même constat 
de l’EDIC 2007.  
L’objectif global du projet de renforcement des capacités productives et 

commerciales de la filière sésame étant de contribuer à l’accroissement des 
recettes d’exportation du sésame et à l’amélioration des revenus des acteurs 
de la filière, ce projet concourt à relever les défis de l’EDIC 2014. 

 

 Cohérence du projet par rapport au Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES).2016-2020 

 
Le PNDES présente en son point 2.3.4 intitulé Schéma de croissance, 
l’importance des spéculations dites émergeantes dont le sésame, dans 
l’accroissement de la production des cultures de rente. Ainsi, avec le 
prolongement de sa mise en œuvre jusqu’en mars 2017, le projet de 
renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame 
participe à cette croissance souhaitée. Il s’inscrit donc dans l’atteindre des 

objectifs du PNDES. 

 
 



3.2.3. Efficacité 
 

Cette section sera consacrée à l’analyse de l’atteinte de chaque résultat attendu du projet. Elle sera également le lieu de 
comprendre les facteurs expliquant les différents taux de réalisation. 

Principales activités réalisées au niveau du résultat attendu 1 

• Appui à la mise en place de l’association nationale des transformateurs de sésame du Burkina Faso (ATS/B) en 
2014 

• Appui à la mise en place de l’Association nationale des commerçants et exportateurs de sésame du Burkina Faso 
(ANACESB) en 2015 

• Financement des assemblées générales de l’ANACESB, de l’ATS/B et de l’UNAPROSEB 
• Appui à la mise en place de l’interprofession sésame du Burkina Faso (INTERSEB) en 2015 et en 2016 
• Voyage d'étude et de partage d'expérience sur la structuration organisée du 27 au 31 juillet 2015 en Ethiopie au 

profit des acteurs de la filière sésame. 
• Appui à l'élaboration de plan d'actions de 3 unions régionales, de l'UNAPROSEB, de l'ANACESB et de l'ATS/B 
• Appui technique de la DOPAIR dans tout le processus de structuration du niveau national (UNAPROSEB, ATS/B 

ANACESB) 
• Appui technique et financier pour l’élaboration des statuts et règlements intérieurs de structures 
• Financement des Assemblées générales constitutives  
• Financement des assemblées générales de l’INTERSEB 
• Organisation d’ateliers de présentation du contenu de la loi 050 sur les interprofessions aux acteurs de la filière 

sésame (UNAPROSEB, ATS/B, ANACESB) 
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Ces activités ont permis l’évolution des indicateurs de résultats comme le présente le tableau 2 

Tableau 2 : Evolution des indicateurs du résultat attendu 1 
 

Résultat attendu 1 : Les acteurs de la filière sésame sont organisés en interprofession fonctionnelle, dynamique et 
représentative des différents maillons de la filière sésame. 

 Indicateurs Situation de 
référence (2012) 

Situation actuelle (Décembre 2017) 

1.  Existence/Inexistence d’une 
union nationale des 
producteurs de sésame 

Existence de 
l’UNAPROSEB 

Existence de l’UNAPROSEB 

2.  Niveau de représentativité des 

producteurs membres de 
l’UNAPROSEB 

 

- 

Les (6) unions régionales membres de 

l’UNAPROSEB comptent environ 42 000 
producteurs sur plus d’un million (1 000 000) 
soit  4,2% des producteurs de sésame au 
Burkina Faso 

3.  Niveau de fonctionnalité de 
l’UNAPROSEB 

-  Bien 

4.  Existence/Inexistence d’une 
union nationale des 
transformateurs et 
transformatrices de sésame 

Inexistence d’une 
union nationale des 
transformateurs et 
transformatrices de 
sésame 

Existence de l’ATS/B 

5.  Niveau de représentativité des 
transformateurs et 
transformatrices membres de 
l’ATSB 

 

- 

Plus de 60% des 
transformateurs/transformatrices de sésame  

6.  Niveau de fonctionnalité de 
l’ATSB 

- Bien 

7.  Existence/Inexistence d’une 
union nationale des 

Inexistence d’une 
union nationale des 

Oui, existence de l’ANACESB 
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commerçants et exportateurs 
de sésame 

commerçants et 
exportateurs de 
sésame 

8.  Niveau de représentativité des 
commerçants et exportateurs, 
membres de l’ANACESB 

- Entre 50 et 75% des commerçants et 
exportateurs de sésame. 

9.  Niveau de fonctionnalité de 
l’ANACESB 

- Bien 

10.  Existence/Inexistence d’une 
interprofession de la filière 
sésame 

Inexistence d’une 
interprofession  
de la filière sésame 

Existence d’une interprofession de la filière 
sésame dénommé INTERSEB 

11.  Représentativité des différents 
maillons au sein de 
l’interprofession 

- Très bien 

12.  Niveau de fonctionnalité de 
l’interprofession 

- Bien 

13.  Existence/Inexistence d’un 
code de bonne conduite 

- Inexistence d’un code de bonne conduite 

14.  Niveau d’organisation de la 
filière sésame 

Faible organisation de 
la filière sésame  

Bonne organisation de la filière sésame 

 

Source : Consultants décembre 2017 
 
A ce niveau, l’on constate que 10 indicateurs sur 14 ont connu une évolution positive totale et deux ont évolué 
partiellement. Pour tous les calculs liés aux différents niveaux atteints par les résultats (cf annexe 2 méthode de calcul 
des taux de réalisation). Ainsi ce résultat est atteint au taux de (10/14) +0,75/14 + (0,042/14) =10,792/14. Les activités 
menées par le projet afin d’améliorer l’organisation des acteurs de la filière sésame au Burkina Faso ont permis 
d’atteindre ce résultat à (10,792/14) soit 77,09 %. En effet, exception est faite de la structure nationale des producteurs 
(UNAPROSEB) créée en 2012, avant l’avènement du projet. Le projet a permis la mise en place des structures nationales 
pour les maillons de la commercialisation, de la transformation. Ainsi l’ANACESB fut créé en 2014 et l’ATSB en 2015.En 
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outre, il a permis la création de l’interprofession sésame INTERSEB en 2016.Les trois (3) maillons de la filière sésame 
existent donc au Burkina et sont fonctionnelles. Cependant la faible représentativité des acteurs au sein de chaque 
structure de maillon affecte non seulement la structure elle-même mais aussi l’INTERSEB. Les décisions prises lors des 
différentes rencontres afin de défendre les intérêts des acteurs de la filière ne concernent qu’une minorité. De ce fait, 
beaucoup reste à faire pour obtenir des résultats probants en dépit des efforts fournis par les adhérents aux structures 
de chaque maillon. La représentativité des différents maillons au sein de l’INTERSEB, est unanimement reconnue très 
satisfaisante. Chaque maillon occupe au moins un poste clé au sein du bureau de cette structure. 
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Principales activités réalisés au niveau du résultat attendu 2 

• Formation des producteurs endogènes en techniques d’animation pour l’utilisation des boîtes à images sésame 
• Diffusion de la variété S42 (par l’appui à l’INERA pour la production de la semence de base de sésame S42) / 

Diffusion de la technique de semi de sésame avec le semoir en bidon accroché à un bâton long) / 
• Diffusion de la technique de séchage du sésame sur des bâches au détriment du hangar  
• Diffusion de la technique de production d’huile de sésame 
• Diffusion de la technique de production de pâte de sésame 
• Formation sur l'appropriation et le respect des itinéraires techniques de production y compris les opérations post-

récoltes du sésame 

• Formation sur le respect des normes de qualité sanitaire et phytosanitaire 
• Formation à l’usage sécurisé des pesticides 
• Formation des organisations de producteurs de sésame pour la mise en place de la traçabilité (Est, Sud-Ouest, 

Sissili) 
• Voyage d'étude et de partage d'expériences sur les bonnes pratiques culturales et de récolte organisé du 6 au 11 

octobre 2015  à Addis Abeba et Humera en Ethiopie, au profit neuf (09) producteurs de sésame et 04 cadres 
techniques 

• Formation des contrôleurs et inspecteurs de la DPVC sur les exigences sanitaires et phytosanitaires et les normes 
de qualité commerciale du Sésame 

• Organisation de missions d'encadrement des producteurs 
• Impression et diffusion de la boîte à images sur l’itinéraire technique de production durable et rentable du sésame 

en 2014 (Volume 1 et volume 2) 
• Réalisation d’un film documentaire sur la qualité du sésame burkinabè ; 
• Réalisation d’un film documentaire sur le projet sésame et le CIR au Burkina Faso. 
• Mise en place de critères de qualité du sésame (prime à la qualité) qui permet de différencier le prix du sésame en 

fonction de 3 qualités (1- sésame tout blanc / 2- sésame avec moins de 10% de mélange / 3- sésame mélangé voir 
tout venant) 

• Instituer une prime de la qualité (Organisation de concours "prime de la qualité") appliqué depuis 2014 par les 
collecteurs et exportateurs de sésame 

• Appui du projet à l’INERA pour la production de semence de pré-base de 2013 à 2016 
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• Equipement de l’INERA en matériel de réfrigération (au nombre de deux réfrigérateurs) pour la conservation des 
souches génétiques de semence de sésame (S42, Wollega, Huméra)  

• Production de semence de pré base de la variété S 42 
• Production de semence de pré base de la variété Wollega 
• Production de semence de pré base de la variété Humera 
• Production et livraison de semence de base de la variété S 42 
• Recherche fondamentale pour prévenir les risques sanitaires et maintenir la fertilité des sols 
• Installation de champs écoles pour la dissémination de bonnes pratiques 
• Appui financier à l’INERA pour la production de la semence de base de sésame S42) 
• Appui à l’INERA pour le développement de nouvelles variétés de semence de sésame à forte teneur en huile (plus 

que la S42). Il s’agit des variétés Wollega et Huméra introduites d’Ethiopie en 2010-2011 
• Formation de nouveaux producteurs semenciers 

• Mise à la disposition des nouveaux producteurs semenciers formés, de semence de base S42 
• Mise à la disposition des producteurs, de semence certifiée de sésame S42 
• Construction de 3 magasins relais d'une capacité de 100 tonnes chacun (Léo et Dédougou et Fada) 
• Formation des agents des Directions régionales de l’agriculture (Est, Sud-ouest) et de la DPA Sissili  en techniques 

d’animation pour l’utilisation des boîtes à images sésame 

 

Principales activités non prévues mais réalisées au niveau du résultat attendu 2 

 

- Appui à la mise en œuvre des plans d'action de l'Interprofession et des unions nationales 

- Formation des contrôleurs et inspecteurs de la DPVC sur les exigences sanitaires et phytosanitaires et les normes 
de qualité commerciale du Sésame 

- Formation des agents de la DGPV et des directions régionales sur les itinéraires techniques de production, les 
normes SPS et l'usage sécurisé des pesticides 

- Formation des producteurs de la filière sur la comptabilité simplifiée et la gestion des exploitations 
- Elaborer un guide pour la production du sésame 
- Reproduction du guide pour la production du sésame en 2017 
- Appuyer la mise en place d'une base de données géospatiale sur la production du sésame 
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- Production et diffusion de boîtes à images 
- Organisation de missions de supervision et de suivi des producteurs et des encadreurs endogènes 
- Formation des acteurs sur le financement des chaînes de valeur 
- Reproduction du guide pour la production du sésame 

 

Ces activités ont permis l’évolution des indicateurs de résultats comme le présente le tableau 3 

 

Tableau 3 : Evolution des indicateurs du résultat attendu 2 

 

Résultat attendu 2 : Les capacités techniques et technologiques sont améliorées et permettent d’accroître 
significativement la production de sésame de qualité, répondant aux exigences du marché international.  
 

 Indicateurs Situation de 

référence (2012) 

Situation actuelle (Décembre 2017) 

1.  Nombre de thèmes de 
formation dispensée aux 
acteurs 
 

  3 principaux thèmes 
- Itinéraires de production et opérations post 

récoltes 

- Usage sécurisé des pesticides 

- Respect des normes de qualité sanitaire et 

phytosanitaire 

2.  Nombre d’acteurs formés 
par thème 

  Itinéraires de production et opérations post récoltes 
(155 personnes dont 11 femmes). 
 

 Usage sécurisé des pesticides (168 personnes dont 16 
femmes) 

 Respect des normes de qualité sanitaire et 

phytosanitaire144 personnes dont 11 femmes). 
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3.  Niveau de respect des 
itinéraires techniques de 
production et des 
opérations post-récolte 
 

Faible appropriation et 
respect des itinéraires 
techniques de 
production et des 
opérations post récolte 
 

Très Bien 

4.  Niveau de respect des 
normes de qualité 
sanitaire et 
phytosanitaire 
 

Faible Moyen 

5.  Niveau de maitrise de 
l’usage sécurisé des 
pesticides 
 

Faible bien 

6.  Nombre de producteurs 
endogène encadrés 

  Plus de 5 000 producteurs encadrés par le bais du 
projet à travers leurs organisations à la base, dans 5 
régions du Burkina Faso en 2014. 

 Plus de 6000 par les mêmes unions régionales de 
producteurs de sésame en 2015 (de juillet à 
décembre) 

Plus de 8 000 producteurs encadrés entre juillet et 
décembre 2016, dans 6 régions du Burkina Faso (Est, 

Sud-Ouest, Nord, Centre-Est, Centre-Ouest, Boucle du 
Mouhoun). 

7.  Niveau d’utilisation 
d’outils traditionnels 
(daba, faucilles) dans la 
production du sésame  

Utilisation courante 
d’outils traditionnels 
(daba, faucilles) dans 
la production du 
sésame  

Utilisation d’outils traditionnels (daba, faucilles) dans la 
production du sésame  mais également de charrettes 
outillées, de méthode de culture attelée… 

8.  Dotation des - Mise à disposition des producteurs de bascules, bâches 
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producteurs en matériel 
de traitement du sésame 

etc.  

9.  Niveau d’accès à la 
semence de base  

Faible   Bien  

10.  Niveau d’accès à la 
semence 
certifiée  
 

Faible Bien 

11.  Nombre de magasins 
relais construits 

0 4 construits 

12.  Capacité de stockage 

des magasins construits 
: 100 tonnes  

- Très satisfaisant (100 tonnes) 

13.  Niveau d’équipement des 
magasins relais 
construits 

4 bascules et une 
souffleuse 

Processus d’acquisition des bascules et souffleuses en 
cours 

14.  Quantité produite de 
sésame en Tonnes 

84 759 tonnes (en 
2011) 

237 094 tonnes (en 2016) 

Source : Consultants décembre 2017 
 
Au niveau du résultat attendu 2, l’on note que 11 indicateurs sur 14 ont connu une évolution positive totale et trois ont 
évolué partiellement. Ainsi ce résultat est atteint au taux de (11/14)+(0.75/14) + (0.3/14) + (0.75/14) =0,9143 soit 

91,43%. 
Les indicateurs ayant évolué de manière partielle sont respectivement le niveau de respect des normes de qualité 
sanitaire et phytosanitaire (+75 %), le niveau d’utilisation d’outils traditionnels dans la production de sésame (+30%) et 
le niveau d’équipement des magasins relais construits (+75%).Ces variations montrent que des efforts particuliers restent 
encore à faire au niveau de ces indicateurs. Des entretiens réalisés, environ 50% des producteurs ne maitrisent toujours 
pas les normes de qualité du sésame. Aussi en dépit des pratiques de cultures attelées, l’usage d’outils traditionnels 
demeure important dans la production du sésame. Enfin, la réalisation des magasins relais de stockage est très bien 
appréciée par les producteurs mais le processus d’équipement de ces magasins en bascules, souffleuses et palettes 
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demeure une préoccupation pour ces derniers. 

Ci-après des images de magasins construits par le projet. 

Figure 5 : Un magasin de stockage de sésame réalisé par le projet à Fada N’Gourma 

 

Source : Consultants décembre 2017 
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Figure 6 : Vue intérieure du magasin de 100 tonnes construit à Passakongo (Dédougou)  

 

 

Source : Consultants décembre 2017 
 

Principales activités réalisés au niveau du résultat attendu 3 

• Mise en place du Système d’information sur le marché du sésame (SIAM sésame) de l’INADES Formation avec 
l’appui financier de l’UE et de l’UNMO/CIR 

• Prospectus sur le sésame, développé par l’APEX-Burkina avec l’appui financier et technique du projet 
• Appui à la participation aux journées de promotion économique de Cotonou (JPEC) /Accompagnement effectif 

des acteurs de la filière (transformateurs et commerçants) 
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• Participation des acteurs du sésame à la foire internationale de l’emballage et l’agroalimentaire de Taïpei 
(Taïwan) FOODTECH Taipei du 24 au 27/6/15 (05 exportateurs de sésame) 

• Organisation d’un voyage d’études et d’échanges d’expérience des acteurs du sésame en Ethiopie du 27 juillet au 
02août 2015  (05 exportateurs de sésame) 

• Participation des exportateurs à la conférence internationale sur les oléagineux et les épices à Addis Abeba du 
18 au 19 novembre 2015 (06 exportateurs ont participé à la conférence) 

• Participation des commerçants et exportateurs de sésame à la 18ème conférence sur le sésame et les produits de 
sésame à Xi’An en Chine avril 2016 (8 acteurs ont participé à la conférence) 

• Participation des commerçants et exportateurs de sésame à la 15eme foire commerciale de l’OCI du 22 au 26 
mai 2016 à Riyadh en Arabie Saoudite (5 acteurs ont participé à la foire) 

• Participation des acteurs de sésame à la 6ème conférence internationale sur les produits oléagineux, les 
légumineuses et les épices 16-17 novembre 2016 Addis Abeba Ethiopie (5 acteurs pour participer à la 

conférence) 
• Participation des acteurs de sésame à la foire commerciale de Riyadh en mai 2014 (5 acteurs ont pris part à la 

foire) 
• Participation des acteurs de sésame à la mission de prospection commerciale à Ho chi minh ville au Vietnam 

Novembre 2013 (5 acteurs ont pris part à la mission) 
• Organisation de la 2nd foire nationale sésame à Nouna en 2013  
• Organisation des journées promotionnelles du sésame au niveau régional (Nord, Est, Sud-ouest, Centre-Ouest, 

Centre-Est) avec l’appui technique et financier du projet 

 

Principale activité non prévue mais réalisée au niveau du résultat attendu 3 

- Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du cahier de charges pour l'exportation du sésame 
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Tableau 4 : Evolution des indicateurs du résultat attendu 3 

 

Résultat 3 : Le volume de la collecte et des exportations de sésame burkinabè a augmenté  
 

 Indicateurs Situation de 
référence (2012) 

Situation actuelle (Décembre 2017) 

1.  Nombre de systèmes 
d’information commerciale 
renforcés  

- 1 SIM-Mise en place du Système d’information sur 
le marché du sésame (SIAM sésame) de l’INADES 
Formation avec l’appui financier de l’UE et de 
l’UNMO/CIR 

2.  Régularité de la mise à 
jour des informations 
commerciales 

- Bien 

3.  Nombre d’exportateurs 
formés par thème   

- 5 

4.  Meilleure connaissance des 
marchés et veille commerciale 
améliorée  

- Bien 

5.  Appréciation de la formation 
par les exportateurs 
bénéficiaires   

- Très bien 

6.  Nombre de foires nationales 
organisées (1 par an)  

 

- 2 sur 4 (50%) 

7.  Nombre de journées 
promotionnelles appuyées   

 

- 5 journées. Organisation des journées 
promotionnelles du sésame au niveau régional 
(Nord, Est, Sud-ouest, Centre-Ouest, Centre-Est) 
avec l’appui technique et financier de  l’UNMO/CIR 
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et du PDA (2013/ 2014/ 2015/ 2016) 

8.  Participation à des 
manifestations commerciales 
organisées à l’extérieur du 
Burkina Faso (une 
participation de 5 
exportateurs par an)  

- 4 

9.  Nombre de missions de 
prospection commerciale à 
l’étranger organisées (une 
participation de 5 
exportateurs par an)  

- 5 

10.  Nombre de supports 
(matériels et immatériels) de 
communication élaborés et 
diffusés à l’extérieur  
 

- - 3 supports de communication diffusés en 
2013/2014 (poster géants, dérouleurs, film 
documentaire sur le sésame) 

- 2 supports de communication diffusés en 2015 
(dérouleurs) 

- 5000 exemplaires du prospectus sésame de 
l’APEX (3000 en anglais et 2000 en français) 
produite en février 2016 pour l’UNMO 

11.  Quantité exportée de sésame 57 257,66 Tonnes 

(en 2011) 

171 638,1 Tonnes (en 2015) 

12.  Valeur en FCFA des 
exportation de Sésame 

26 759 489 608 
FCFA (en 2011) 

98 897 305 694 (en 2015) 

 

Exception faite du nombre de foires nationales organisées (1 par an), les indicateurs du résultats attendu 3 ont variés 
de manière positive. Ainsi le taux de réalisation de ce résultat est de (11/12) + (0.5/12) =0.9583 soit 95,83%. En effet 
le projet a pu réaliser deux foires nationales de sésames sur quatre soit un taux de 50%. Ces foires ont été réalisés 
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respectives à Nouna (en 2012) et à Koupéla (en 2017). Le projet a contribué de manière significative à l’augmentation de 

la collecte et des exportations de sésame au Burkina durant sa mise en œuvre. 

 

Principales activités réalisés au niveau du résultat attendu 4 

Activité 10 : Appui au diagnostic des unités de transformation existantes   

Activité 11 : Renforcement des capacités des unités de transformation semi-industrielles retenues  

 

• Identification et diffusion de techniques appropriés (semoir de sésame à bidon / formation des transformatrices 
à la production d’huile de sésame et de pâte de sésame) 

• Appui à l’augmentation du nombre d’unités de production d’huile de sésame par la formation des 
transformatrices en technique de production d’huile de sésame et par un appui en matériel de transformation 

• Appui à l'élaboration de plan d'affaires au profit des unités de transformation 
• Voyage d'étude et de partage d'expérience en matière de transformation du sésame les 24-27 juin 2015 à la foire 

de l’Agro-alimentaire et de l’hôtellerie de Taipei (Foodtech Taipei). 
• Formation à l’amélioration de la qualité sanitaire des produits transformés de sésame (bonne pratique d’hygiène 

et bonne pratique de transformation) 
• Développement de la pâte de sésame par de petites unités de transformation de sésame déjà existante 

(diversification de l’offre de produits transformés) 
• -Appui des transformateurs de sésame en petit matériel de production du sésame dans des conditions 

hygiéniques (PDA/GIZ et UNMO/CIR) 
• Appui de l’UNMO/CIR aux unités de transformation de sésame pour la commande groupée d’emballage du 

sésame transformé (huile, biscuit). L’appui à concerner le financement de missions commerciales 
• Participation des acteurs de sésame à SIAL Paris du 16 au 20 octobre 2016 (2 transformatrices de sésame ont 

participé au Sial) 

 

Principales activités non prévues mais réalisés au niveau du résultat attendu 4 

- Appui à la participation des transformateurs à une mission de prospection commerciale 
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- Conception d'un logiciel de gestion comptable, des ressources humaines et des stocks au profit des unités de 
transformation 

- Formation de unités de transformation sur l'utilisation du logiciel "sésame") 
- Recyclage et suivi des unités de transformation sur l'utilisation du logiciel de gestion "Sésame 

 

Principales activités non réalisés au niveau du résultat attendu 4 

 

Si l’identification et la diffusion de techniques appropriés (semoir de sésame à bidon / production de pâte de sésame / 

production d’huile de sésame) est effective, en revanche aucun document d’inventaire n’a été produit. 

Tableau 5 : Evolution des indicateurs du résultat attendu 4 

Résultat 4 : Les capacités opérationnelles des unités de transformation existantes sont renforcées 
 

 Indicateurs Situation de 

référence (2012) 

Situation actuelle (Décembre 2017) 

1.  Nombre d’unités de transformation de 
sésame existant   

- Plus de 60 membres 

2.  Nombre d’unités de transformation 
diagnostiquées  

- 8 unités diagnostiquées 

3.  Caractéristiques des unités de 

transformation de sésame   

 

Faible capacité 

financière 
(investissement, fonds 
de roulement.) 
Faible niveau 
d’automatisation des 
unités de production 
d’huile de sésame 
Faible consommation 
électrique 

 Faible capacité financière (investissement, 

fonds de roulement.) 

 Faible niveau d’automatisation des unités de 
production d’huile de sésame 

 Faible consommation électrique 

 Niveau d’équipement moyen 

 Manque de Stock de pièces de rechange  

 Personnel restreint 

 Personnel peu qualifié 
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Faible niveau 
d’équipement 
Manque de Stock de 
pièces de rechange  
Personnel restreint 
Personnel peu qualifié 

4.  Nombre de formations reçues par les 
transformateurs et transformatrices de 
sésame au Burkina Faso 

- 6 (Comptabilité simplifiée, hygiène, emballage, 
technique de production de l’huile de sésame, 
technique de production de la pâte des sésame, 
usage de code barre) 

5.  Appréciation des formations par les 

transformateurs et transformatrices de 
sésame 

- Très bien 

6.  Nombre de voyages d’études et 
d’expériences au bénéfice des 
transformateurs et transformatrices de 
sésame 

- 3 

7.  Appréciation des voyages d’études et 
d’expériences par les transformateurs 
et transformatrices de sésame 

- Très bien 

8.  Niveau de diversification et 
amélioration de la qualité des produits 

Faible Bien 

9.  Nombre d’unités semi-industrielles 
disposant d’un plan d’affaires élaboré 
avec l’appui du projet  

0 5 unités 

10.  Nombre d’unités semi-industrielles 
bénéficiaires de l’appui matériel et 
d’équipement du projet 

0 5 
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La mise en œuvre du projet a permis aux transformateurs/transformatrices de sésame au Burkina Faso de bénéficier 
de savoir-faire et d’outils de production. Ce tableau ci-dessus présente l’évolution des indicateurs relatifs au 
renforcement de capacités opérationnelles des unités de transformation existantes. Ce résultat a été atteint au taux de 
(8/10) + (0.75/10) + (0.42/10) =0,9170 sot 91,70%. En dépit qu’elle ne soit pas organisée selon le découpage 
administratif du Burkina, L’ATSB regroupe la majorité des transformateurs/transformatrices de sésame du pays. Il 
importe également de préciser que si la production et la commercialisation du sésame sont effectuées majoritairement 
par des hommes, la transformation quant à elle est quasiment du ressort des femmes (96,67%). Ainsi l’on note seulement 
deux (2) hommes sur la soixantaine d’acteurs dans ce domaine soit 3,33% de transformateurs. 
Aussi, les efforts fournis par le projet n’ont pas permis de changer radicalement les caractéristiques des unités de 
transformation existantes. Cependant, l’appareil pour les étiquettes a permis d’améliorer la présentation des produits et 
favoriser des ventes de ces produits sur le marché au niveau national et dans les pays limitrophes (notamment au Mali, 
Niger et au Togo). L’outillage, constitué de petit matériel offert a certes contribué à la production mais pas de manière 

très significative. Ci-après des images de quelques matériels offerts aux unités de transformation de sésame.  
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Figure 7 : Un séchoir de sésame 

 Source : Consultants décembre 2017 
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Figure 8. Une presse à huile de sésame 

 Source : Consultants déceùbre 2017  
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Principales activités réalisés au niveau du résultat attendu 5 

Activité 12 : Plaidoyer en faveur du développement de produits financiers adaptés aux besoins des acteurs  

 

• Organisation d’un atelier de mise en relations entre les institutions de financement et les acteurs de la filière 
sésame ; 

• Négociation abouti d’un taux de crédit bonifié au profit des acteurs de la filière sésame accompagné par le PDA 
(auprès de Coris Bank) 
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Tableau 6 : Evolution des indicateurs du résultat attendu 5 

Résultat 5 : L’accès des acteurs de la filière sésame aux financements est amélioré par la mise en place de 
mécanismes financiers innovants et adaptés à tous les maillons de la filière.  

 Indicateurs Situation de 

référence (2012) 

Situation actuelle (Décembre 2017) 

1.  Nombre d’institutions financières 
susceptibles de financer les acteurs  
 

0 Une (1) institution de financement 
(CORIS Bank International) 

2.  Nombre de produits financiers développés 
et adaptés aux besoins des acteurs de la 
filière sésame 

0 Un (1) produit financier adapté à un 
taux d’intérêt préférentiel de 10 au lieu 
de 12% pour les pour les 

transformateurs et transformatrices de 
sésame appuyés par le projet. 

3.  Nombre d’acteurs bénéficiaires des 
crédits 

0 01 acteur. Il s’agit de l’association 
TIMBA  

4.  Montants des crédits alloués 0 200 000 000 FCFA (en 2013) 
250 000 000 FCFA (en 2014) 

5.  Niveau d’accès des acteurs à des produits 
financiers adaptés à leurs besoins 

nul faible 

Le résultat 5 a été atteint à 75 %. En effet, trois indicateurs ont connu une évolution positive Il s’agit notamment du 
nombre d’institutions financières susceptibles de financer les acteurs, du nombre de produits financiers développés et 
adaptés aux besoins des acteurs de la filière sésame et du montant des crédits alloués. Ausi le nombre d’acteurs 

bénéficiaires des crédits et le niveau d’accès des acteurs à des produits financiers adaptés à leurs besoins ont évolué 
partiellement. Ainsi le taux d’atteinte de ce résultat se mesure comme suit : (3/5) + (0,5/3) + (0,25/5) =0,75 donc 75,00 

%.  

Par ailleurs, un atelier de présentation des opportunités de financement a été organisé par le projet au profit des acteurs 
de la filière sésame en présence de dix (10) institutions financières (Coris Bank, Ecobank, Caisse populaire, PAMEF…..) 
à Fada en 2015 pour favoriser la mise en place de produits adaptés aux besoins des acteurs de la filière. Après cet atelier, 
un seul produit adéquat a été proposé par Coris bank (prêt à un taux préférentiel de 10% pour les acteurs accompagnés 
par le projet). 
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En somme, le niveau général d’atteinte des résultats attendus du projet est présenté dans le graphique ci-dessous. 

Graphique 1, Niveau d’atteinte des résultats attendus 

 

Source : Consultants décembre 2017 

Avec une moyenne de 86,21 %, les taux d’atteinte des cinq (5) résultats attendus du projet de renforcement des capacités 
productives et commerciales de sésame au Burkina Faso ont été très satisfaisants dans leur globalité. Ce taux de 
réalisation physique de 86,21 % masque cependant des disparités. En effet, si les résultats 2, 3 et 4 excédent 90%, Les 
résultats 1 « Les acteurs de la filière sésame sont organisés en interprofession fonctionnelle, dynamique et représentative 
des différents maillons de la filière sésame » et 5 : « L’accès des acteurs de la filière sésame aux financements est amélioré 
par la mise en place de mécanismes financiers innovants et adaptés à tous les maillons de la filière » sont en deçà de ce 

taux. Ces chiffres illustrent les efforts à fournir au niveau des résultats 1 et 5. 
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Résultat 1 : Les acteurs de la filière sésame sont organisés en interprofession fonctionnelle,
dynamique et représentative des différents maillons de la filière sésame.

Résultat 2 : Les capacités techniques et technologiques sont améliorées et permettent 
d’accroître significativement la production de sésame de qualité, répondant aux exigences du 

marché international.

Résultat 3 : Le volume de la collecte et des exportations de sésame burkinabè a augmenté

Résultat 4 : Les capacités opérationnelles des unités de transformation existantes sont
renforcées.

Résultat 5 : L’accès des acteurs de la filière sésame aux financements est amélioré par la mise 
en place de mécanismes financiers innovants et adaptés à tous les maillons de la filière.

Taux de d'atteinte des différents résultats attendus



 

57 

3.2.4 Efficience 

Le coût du projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso a 
été estimé à 3 089 817 de dollars US en 2012 soit 1 515 223 833 FCFA. pour une durée initiale de mise en œuvre 
de trois (3) ans. Au terme de cette période, la durée du projet a été prolongée sans coût financier jusqu’en décembre 
2017. A la date de cette évaluation (31 Décembre 2017), le solde du projet est de 23 4021 dollars US. La somme 

totale consommée est alors de 1 508 986 481 FCFA soit un taux d’absorption de 99,59 %  

Aussi, l’essentielle des ressources a été consacrée à la mise en œuvre des activités du projet dans la perspective de 
l’atteinte des résultats escomptés. Ainsi, une somme totale de plus d’un milliard (1 179 115 545) soit 78,14% du 
coût total du projet évalué en francs CFA a été consommée par les différentes composantes du projet. Les frais de 
coordination et de fonctionnement n’ont valu que 21,86% des ressources soit 329 870 936 de FCFA. Ces différents 

taux illustrent la bonne gestion et l’utilisation rationnelle des ressources financières du projet. 

 

Ci-après la réparation des ressources consommées selon les résultats attendus du projet. 
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Graphique 2, Consommation des ressources financières par résultats attendus 

 

Source : Consultant, Décembre 2017 
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Le graphique ci-dessus montre que plus de 85% des ressources financières ont été consacrées à l’atteinte des 
résultats 2 et 3. Le projet a donc mobilisé plus de ressources pour renforcer les capacités techniques et 
technologiques des acteurs et à accroitre le volume de la collecte et des exportations de sésame. Cela s’est traduit 
par l’atteinte de ces résultats aux taux respectifs de 91,43% et de 95,83%. En revanche, l’organisation des acteurs 
et l’amélioration de l’accès au financement ont été relativement moins dotées en ressources financières. Le fait de 7 

649 868 FCFA à l’amélioration de l’accès des acteurs au financement a permis d’atteindre ce résultat à 70,00%. 

Il importe de noter des gains de change dus à la hausse de la valeur du dollars US par rapport aux FCFA qui ont 
permis d’injecter davantage  de ressources financières dans certaines activités. Comme le présente le tableau ci-
dessous, les résultats attendus 1 ; 2 et 4 ont absorbé plus de ressources que prévues. Le résultat attendu 3 à 99,74% 
de taux d’absorption et les ressources consacrées à l’amélioration de l’accès au financement (résultat attendu 5) n’ont 

été consommées qu’à 43,71%  
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Graphique 3, Prévisions et réalisations financières au niveau de chaque résultat attendu 

  

Source : Consultant, Décembre 2017 
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Par ailleurs, le financement du projet a été réalisé par deux (2) acteurs clé 

selon le document du projet. Il s’agit : 

- du cadre intégré renforcé (CIR) à travers l’unité nationale de mise en 
œuvre (UNMO) au Burkina Faso et 

- de l’Etat burkinabè à travers le ministère en charge des finances. 
 
Le graphique ci-après présente la participation financière prévue et réalisée de 
ces acteurs.  

Graphique 4, Contribution financière des acteurs 

 

 

 
Source : Consultant, Décembre 2017 

 

Selon le graphique, ci-dessus, le cadre intégré renforcé prévoyait financer le 
projet à 86,31 % soit 2 666 88 4 $ US. A la date du 31 décembre 2017, le CIR 
a honoré ses engagements à 100,00% soit une participation financière de 
2 666 88 4 $ US. La participation financière prévue de l’Etat Burkinabè 
s’élevait à 422 933 $ US soit 13,69% du montant total du projet (3 089 817 $ 
US). A ce jour l’Etat Burkinabè a mis à la disposition du projet 63,35 % de ce 
montant soit 267 928 $ US. De ce qui précède, l’on retient que le projet fut 
principalement financé par le cadre intégré renforcé et qu’en dépit de la 

faiblesse de la contribution de l’Etat (moins de 15%), elle n’a pu être mobilisée 

entièrement. 
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3.2.5. Effets/impacts du projet 

 
La mise en œuvre du projet de renforcement des capacités productives et 
commerciales de la filière sésame au Burkina Faso a produit des résultats 

dont les effets et « impacts immédiats » sont importants. Les véritables 
impacts ne pouvant être appréciés que quelques années après la mise en 
œuvre du projet. 
 

o Au niveau de l’organisation des acteurs. 

Le projet avait pour objectif de permettre une meilleure organisation des 
acteurs de la filière (producteurs, transformateurs et exportateurs). Malgré les 
difficultés rencontrées par les acteurs chargés de la mise en œuvre du projet, 
l’ATS/B et l’ANACESB ont été mises en place d’une part, pour fédérer les 
transformateurs et transformatrices de sésame et, d’autre part, pour mieux 
organiser les commerçants et exportateurs de sésame. La création de ces deux 
(2) structures complète la chaine des structures de maillons de la filière et 
offrent à leurs adhérents des cadres de concertation, de dialogue, de réflexion 
en vue de la résolution des problèmes qui sont les leurs. De même, la 
naissance de l’ATS/B et de l’ANACESB fut un préalable important pour la mise 
en place de l’INTERSEB dont la représentativité fut estimée excellente par les 
acteurs de la filière du fait qu’elle regroupe non seulement les acteurs de tous 
les maillons mais aussi que ceux-ci occupent des postes clé au sein du 
Bureau. Cette structuration des acteurs de la filière leur permet d’avoir une 
légitimité auprès des autorités nationales et internationales pour défendre 

leurs intérêts. Ainsi, l’INTERSEB œuvre pour la mise en œuvre du cahier des 
charges des commerçants et exportateurs de sésame, pour la diligence des 
décrets d’application de la loi n° 050-2012/an portant règlementation des 
organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, 
pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso etc. 
 

o Au niveau du renforcement des capacités des producteurs 

 
Les activités de renforcement de capacités réalisées par le projet en faveur des 
producteurs, ont permis l’amélioration des pratiques agricoles du sésame et 
un engouement de la part des producteurs. Cela s’est traduit par un 
accroissement des superficies emblavées et une augmentation des quantités 
produites comme le présente le graphique 5 ci-dessous. 
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Graphique 5 : Evolution des superficies emblavées en sésame de 2009 à 

2016 

 

 
Source : DGPER, 2016 

Avant la mise en œuvre du projet, les superficies emblavées en sésame ont 
stagnées de 2009 à 2011 à 93 384 ha. De 2012 à 2014, les superficies se sont 
accrues régulièrement passant ainsi de 165 575 ha (2012) à 506 095 ha 
(2014). Depuis 2015, les superficies consacrées au sésame sont en baisse. 
Néanmoins le niveau de cette baisse (274 553 ha) demeure supérieur à la 
situation d’avant-projet (93 384 ha) et interpelle l’ensemble des acteurs de la 
filière. 
Par ailleurs, cette variation de la superficie emblavée en sésame a eu des 
répercussions sur la production de cette spéculation agricole. Ainsi, la courbe 
illustrative de l’évolution de la production de sésame présente la même allure 
que celle des superficies emblavées (Voir graphique 6 ci-après) 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Superficies emblavées en sésame (en
hectares)

93 384 93 384 93 384 165 575 203 449 506 095 400 255 274 553

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

 600 000

Su
p

er
fi

ci
es

 e
n

 h
ec

ta
re

s

Superficies emblavées en sésame (en hectares)



 

66 

 

Graphique6 : Evolution de la production de sésame au Burkina Faso de 

2009 à 2016 

 

 
Source : DGPER, 2016 

 

Le graphique ci-dessus, présente une augmentation régulière de la production 
de sésame de 2009 à 2014 puis une chute continue de la production en 2015 
et 2016.De 2009 à 2011, le taux de croissance annuelle moyen (TCAM) de 
cette production a été de 14,64% et de 2012 à 2015 ce taux de croissance a 
été de 23,94%. Ces taux montrent que la production de sésame a certes 
augmenté avant la mise en œuvre du projet mais elle s’est accélérée pendant 
la mise en œuvre du projet atteignant le pic de 321 837 tonnes en 2014 soit 
3,79 fois la quantité produite en 2011.Le projet a donc contribué 
significativement à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale sésame 
2009-2015.Cependant la baisse de la production ces deux dernières années 
(2015 et 2016) liée à la baisse des prix d’achat bord champ du sésame en 2014 
après une hausse conjoncturelle de prix en 2013 (900 à 1000 FCFA le KG) est 

une alerte à l’ensemble des acteurs de la filière. 
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o Au niveau du renforcement des capacités des 

transformateurs/transformatrices 

 

Dans le cadre du projet, les formations reçues et les voyages d’études en faveur 
des transformatrices/transformateurs de sésame au Burkina Faso ont été très 
bien appréciés par les bénéficiaires. En outre la mise à disposition de matériels 
de transformation a permis d’opérationnaliser les connaissances et bonnes 
pratiques acquises. Les effets de ces activités sont importantes. En effet elles 
ont permis de diversifier les produits transformés à base de sésame, 
d’améliorer la qualité des produits existants et d’améliorer le conditionnement 
et la présentation de ces produits. Ci-dessous des images de produits issus de 
la transformation du sésame au Burkina Faso. 
 

Figure 9 : L’huile de sésame produite au Burkina Faso 

 

Source : Consultants décembre 2017 
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Figure 10 : La pâte de sésame faite au Burkina Faso 

 

 

Consultant, Décembre 2017 

Des entretiens réalisés avec les transformateurs et transformatrices, ces 
produits sont fortement demandés sur le marché « à cause des maladies liées 
à la tension et autres, l’huile du sésame est consommée plus que l’huile d’olive 
importée. Aussi, avec les nouvelles étiquettes on pense que c’est de l’huile 
importée d’où la bonne vente de cette huile qui ne suffit pas » dixit Madame 
Salamata SAWADOGO, trésorière ATSB. De ce faite, le problème d’écoulement 
n’existe pas pour l’instant à leur niveau. Les difficultés principales relevées 
sont l’acquisition de la matière première de base de qualité (la graine de 
sésame), l’accès au financement et l’accès à l’équipement pour accroitre leur 
capacité de production. 
 

o Au niveau du renforcement des capacités des commerçants et 
exportateurs de sésame 

Les activités mises en œuvre par le projet ont contribué à l’augmentation du 
volume des exportations et à celle des recettes d’exportation du sésame. Les 
graphiques ci-après présentent ces évolutions. 



Graphique 7 : Evolution des quantités de sésame exportées de 2009 à 2016 

 

 
Source : APEX, 2017 

 
Les quantités exportées de sésame ont connues une augmentation globale de 2009 à 2016 avec un taux de croissance 
annuel moyen de 15,82%. Cependant les années de fortes hausses correspondent à la période de mise en œuvre du 
projet (2012-2015). En effet de 2009 à 2011, les quantités exportées de sésame se sont accrues en moyenne de 5,08% 
l’an. Durant la mise en œuvre du projet elles ont augmenté en moyenne de 15,30% l’an soit trois fois plus que les 
quantités exportées avant le projet. Ainsi, le projet a contribué aux objectifs de la stratégie nationale sésame 2009-2015 
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de tripler les exportations de sésame de 2008 (30 000 tonnes) et d’atteindre 90 000 tonnes de sésame exportés en 
2012.Cet objectif a été non seulement atteint mais excédé par la quantité moyenne de sésame exportée (101 646,32 
tonnes) de 2012 à 2015.La chute de la quantité de sésame exportée en 2016 est consécutive à une baisse de la production 
la même année. 
 

Graphique 8 : Evolution la valeur monétaire des exportations de sésame de 2009 à 2016 en FCFA 

 

 
Source : APEX, 2017 

 
La valeur monétaire des exportations de sésame a été de 72 159 390 335,25 de FCFA par an pendant la mise en œuvre 
du projet. Cette valeur est supérieure à celle d’avant-projet (2009-2011) qui s’élève à 25 598 543 367,33 de FCFA l’an. 
Les recettes d’exportation de sésame ont donc connu une hausse notable durant la mise en œuvre du projet. En dépit 
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des fluctuations des prix, l’allure de la courbe de tendance des recettes d’exportation du sésame illustre le fait que la 
filière sésame demeure une filière porteuse au Burkina Faso. La baisse constatée en 2016 de ces recettes d’exportation 
est en partie due à la diminution des quantités exportées de sésame du Burkina Faso. 

 
 



 

3.2.6. Durabilité des résultats du projet 

 

L’examen de la durabilité a consisté à analyser la viabilité des résultats 
obtenus dans la mise en œuvre du projet. De manière globale, les résultats 
obtenus sont très bien appréciés par les acteurs de la filière ; Cependant leur 
durabilité dépend des facteurs qui ont conduit à leur réalisation. Il s’agit 
notamment de la participation financière à la production de ces résultats, de 
l’appropriation nationale desdits résultats et des compétences requises pour 
la gestion de ces résultats. 

Des entretiens réalisés, les acteurs de mise en œuvre de la stratégie se sont 
appropriés les objectifs visés par cette dernière. Ainsi, l’importance de la filière 
sésame pour l’économie burkinabè est comprise par tous les acteurs. En 
outre, le fait que la quasi-totalité des documents d’orientation de 
développement abordent la filière sésame comme une filière porteuse et un 
facteur déterminant de lutte contre la pauvreté et de croissance économique, 

laisse entrevoir une bonne perspective pour cette filière. 

Le niveau actuel de l’organisation des acteurs de la filière a des retombées 
positives qui se consolideront avec la mise en place des unités régionales et 
provinciales des différents maillons de la filière et de l’interprofession. Les 
structures mises en place, notamment l’interprofession ont une vocation 

pérenne. 

Par ailleurs, les différentes activités de formation et de voyages d’étude en 
faveur des acteurs de tous les maillons ont non seulement permis de renforcer 
les capacités de ces derniers mais également les connaissances acquises sont 
probablement transmises à d’autres acteurs, membres des structures faitières 
mises en place. Les savoirs faires se transmettent alors des bénéficiaires 
directes des activités (formations, voyages d’études…), aux membres des 
organisations auxquelles appartiennent ces bénéficiaires directes et d’autres 
bénéficiaires indirects dans le temps et sur l’espace du territoire burkinabè. 
Aussi, la mise en place de points focaux et responsables sésame au niveau du 
ministère de l’agriculture et des aménagement hydrauliques (MAAH), du 
ministère du commerce de l’industrie et de l’artisanat (MCIA) ainsi qu’au sein 
des projets et programmes de développement (UNMO/CIR, PDA/GIZ, 
HELVETAS…) et des organismes de recherche (INERA, IRSAT…) permet un 
suivi et une consolidation des actions de développement de la filière. 

 

Cependant au regard du taux de réalisation financier (99,59%) et de la 
faiblesse du nombre de partenaires financiers de la filière (2), les acquis du 
projet risquent de s’amenuiser avec le temps. L’accompagnement financier des 

acteurs conditionnera la pérennité des effets constatés suite à la mise en 
œuvre du projet. Il importe de noter également que le projet a été jusque-là 
financée essentiellement par des acteurs extérieurs (le CIR ). En tant que 
projet d’envergure nationale, l’Etat burkinabè devrait apporter sa contribution 
financière de manière substantielle et assumer le soutien financier à la filière 
avec ou sans les partenaires extérieurs (même si d’une certaine manière il 
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existe une répartition des tâches entre l’Etat et ses partenaires techniques et 
financiers à travers les conventions d’exécution de ces projets). De 2012 à 
2017, l’Etat burkinabè a manqué à cet appui en ne contribuant directement 
au financement des actions du projet qu’à 8,67 %. Dans cette perspective, un 

retrait des principaux bailleurs actuels de la filière sésame (CIR…) sans 
l’arrivée de nouveaux bailleurs ; mettra fin à la pérennité des acquis de la 
filière ; « le projet a vraiment contribué à développer les activités de production, 
de transformation et de renforcement des capacités de la filière. Mais si le CIR 
se désengagement maintenant ce n’est pas bon car l’Etat n’a pas de ressources 
conséquentes pour les projets. Nous avons encore besoin de l’accompagnement 
des partenaires ne serait-ce qu’une bonne année encore » dixit Mme. 
OUEDRAOGO Marceline Présidente de l’ATSB. Enfin il serait judicieux que la 
contribution financière des acteurs directs (producteurs, transformateurs et 
exportateurs) soit également attendue afin de participer à l’effort de 
pérennisation des acquis du projet sésame 2012-2017. Leur contribution 
dans la mise en œuvre du projet a certainement été visible, mais cela devrait 
s’intensifier avec l’auto prise en charge de plusieurs actions d’appui et de 
promotion de la filière sésame. Le prélèvement obligatoire qui sera mis en place 
par l’INTERSEB dès la prise des décrets d’application de la loi sur les 
interprofessions (loi 050) permettra sans doute d’améliorer cette contribution 
financière des acteurs directs de la filière sésame et renforcera leur autonomie 
financière, donc la pérennité des initiatives de soutien enclenchés jusque-là.  
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IV. Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet 

Tableau 7 :  Synthèse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du 

projet 

 

Forces Faiblesses 

Conception 

- Document de projet élaboré de 
manière excellente (Pertinence et 
complémentarité des composantes 
du projet, Définition précise des 
rôles et responsabilités des 
différentes parties, précision des 
acteurs et des modalités de 
financement) 

- Pertinence du projet (filière porteuse) 
- Prise en compte de la stratégie 

nationale et son plan d’action dans 
la formulation du projet 

 
- La non implication des 

organisations de 
transporteurs dans la 
conception du projet 
 

GOUVERNANCE 

- Existence des points focaux dans 
les différents ministères et 
structures impliquées dans la 
mise en œuvre du projet. 

- Très bonne composition du 
comité de pilotage 

- Tenue régulière des sessions du 
comité de pilotage 

- Très bonne composition du 
comité technique de suivi (CTS) 

- Très bonne fonctionnalité du 
comité technique de suivi 

- Tenue régulière des sessions du 
comité technique de suivi 

 

- Non prise en compte des 
organisations de 
transporteurs routiers 
dans les instances de 
décisions du projet 

COORDINATION ET MISE EN OEUVRE 

- Pertinence du choix de l’agence 
d’exécution (PDA/GIZ) 
(Expérience avéré dans le 
développement de la filière 

sésame au Burkina Faso) 
- Transparence et rigueur dans la 

gestion financière du projet 
- Respect des engagements à 

l’égard de l’UNMO/CIR (dépôt des 

- Démarrage tardive du projet 
(Mai 2013) 

- Procédures de la GIZ 
estimées lourdes par les 

structures sous-traitantes 
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rapports techniques, financiers 
au format convenu, respect des 
délais…) 

- Respect des engagements de 

l’UNMO/CIR à l’égard du 
PDA/GIZ (Respects des montants 
et délais de paiement…) 

- Bonne communication entre 
l’UNMO/CIR et la GIZ/PDA dans 
la mise en œuvre du projet 

- Flexibilité dans l’exécution des 
activités permettant de prendre 
en compte certaines évolutions 
du projet après sa conception 

- Forte capacité de l’UNMO/CIR a 
conduire ce processus complexe 
multi intervenant avec la mise en 
place du comité technique de 
suivi du projet et les autres 
cadres d’échanges. 

RESULTATS ET EFFETS 

 Un taux de réalisation global des 
résultats attendus très satisfaisant 
(86,21 %) 

 Taux d’absorption élevé des 
ressources financières (99,59%) 

 Forte contribution du projet à 
l’opérationnalisation et aux objectifs 
de la stratégie nationale sésame 
2009-2015 

 Renforcement des capacités des 
différents acteurs de la filière  

 Renforcement des capacités des 
partenaires étatiques APEX-
Burkina, DGDI, DGC, INERA, DGPV, 
DGPER, DOPAIR à travers les 
voyages d’études. 

 Augmentation de la production 
nationale de sésame 

 Amélioration de la qualité des 
produits issus de la transformation 
nationale de sésame 

 Forte diversification des produits 
locaux à base de sésame 
 

 Forte contribution du projet à la 
synergie entre les acteurs de la filière 

 Couverture nationale 
insuffisante du projet Six (6) 
régions sur treize (13). 
(Régions de l’Est, Sud-
Ouest, Nord, Centre-Est, 
Centre-Ouest et de la Boucle 
du Mouhoun). 

 Faible niveau de 
représentativité de 
l’UNAPROSEB et de 
l’ANACESB 

 Inachèvement de la 
restructuration des unités 
de transformation 

 Faible accès des acteurs aux 
produits financiers adéquats 

 Inachèvement des 
procédures de signatures du 
cahier des charges pour 
l’exportation du sésame du 
Burkina 
 



 

80 

 Renforcement de la structuration 
des acteurs de la filière sésame par 
la création de de l’ANACESB, de 
l’TASB et de l’INTERSEB 

 

 Appui en équipement pour le 
fonctionnement du siège de 
l’INTERSEB 
 

 Elaboration de plans d’affaires pour 
les unités de transformation de 
sésame en huile 
 

 Appui à l’union nationale des 
producteurs de sésame du Burkina 
Faso (UNAPROSEB) pour la 
fourniture de services (encadrement 
technique des producteurs par des 
animateurs endogènes issus des 
unions régionales membres) 

Opportunités Menaces 

- Le Plan National de 
Développement Economique et 

Social (PNDES) 
 

- Stabilité politique après les 
élections de 2015 
 

- Crises socio-politiques 
nationales de 2014 à 

2015 (qui ont entravé la 
fluidité des 
décaissements du projet 
au niveau du trésor) 
 

- La relative fréquence de 
l’instabilité 
administrative et 
organisationnelle 
(remaniements 
ministériels, revue des 
organigrammes 
ministériels, grèves…) 

 

Source : Enquête consultants, décembre 2017 
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

5.1-Conclusion 

 
A l’issue de cette évaluation, il est à retenir que le projet de renforcement des 
capacités productives et commerciales de la filière sésame au Burkina Faso 
prévu pour être mise en œuvre de 2012 à 2015 a connu un prolongement 
jusqu’au 31 décembre 2017 et s’est traduit par un taux de réalisation 
physique de 86,21 %. 

Le PDA/GIZ en sa qualité d’agence d’exécution a contribué fortement à 
l’atteinte de ces résultats par le respect des clauses contractuelles avec 
l’UNMO/CIR. En outre, la gestion du projet a satisfait aux principaux critères 
de performance que sont la pertinence de l’intervention, son efficacité, son 
efficience, l’ampleur des effets des résultats attendus et la viabilité de ces 
derniers. En dépit de cette performance réalisée, des difficultés subsistent 
dans la filière au Burkina Faso. Il s’agit essentiellement du non-respect des 
normes de qualité sanitaires et phytosanitaires du sésame par certains 
producteurs, du faible accès au financement des acteurs (producteurs, 
transformateurs et commerçants), du non parachèvement du processus de 
signature du cahier de charge des commerçants et exportateurs de sésame, 
de l’inachèvement de la restructuration des unités de transformation, de 
l’inexistence d’un code de bonne conduite pour les acteurs, de la faible 
représentativité de l’UNAPROSEB et de l’ANACESB, de l’insuffisance du 
nombre de personnes formées, de la non signature des décrets d’application 
de la loi 050 portant sur les interprofessions agricoles….Ce qui entrave les 
activités en toute légalité de l’INTERSEB.  
 
Au plan financier, une somme de 1 515 223 833 FCFA a été reçue par l’unité 
nationale de mise en œuvre pour la réalisation du projet et 99,59% soit 1 508 
986 481 a été consommée à la date du 31 décembre 2017. Elle a été utilisée 
conforment aux dispositions du protocole d’accord avec le cadre intégré 
renforcé avec tous les justificatifs et dans les délais convenus. Les ressources 
ont été essentiellement dédiées aux activités plutôt qu’au fonctionnement du 

projet. 

Par ailleurs l’intervention du CIR est très bien appréciée auprès notamment 
des producteurs, transformateurs, commerçants et des structures sous-
traitantes. À cette période de clôture du projet, les attentes sont fortes dans la 
filière sésame. Des entretiens menés par les consultants, l’ensemble des 
acteurs de la filière aspirent à la reconduction du projet pour les années 
avenir. 
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5.2. Recommandations 

 
A l’unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé 
(UNMO/CIR) 

 

 Malgré les difficultés rencontrées, l’UNMO/CIR doit poursuivre l’appui 
de la filière sésame à travers la reconduction du projet. L’importance de 
la filière sésame dans la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso, 
impose qu’elle bénéficie d’un accompagnement conséquent de la part 

des partenaires dont le CIR. 

 

 Examiner et apprécier les procédures administratives et financières des 
probables agences d’exécution avant de leur confier la mise en œuvre 
de tout projet Cela permettra d’éviter des goulots d’étranglement lors de 

la mise en œuvre des projets de catégorie 2. 

 

 

 Inscrire « l’amélioration des liens d’affaires entre les producteurs, 

transformateurs et commerçants de sésame membres de 

l’interprofession sésame » comme composante du futur projet. 

 
- Poursuivre les activités d’amélioration de l’accès des acteurs aux 

financements notamment le financement des campagnes de production 
et le préfinancement des opérations d’exportation. 
 

- Accompagner la structuration des acteurs pour plus de représentativité 
en terme du nombre d’adhérents. 
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Au Programme de Développement Agricole de la GIZ (PDA/GIZ) 

 
- Si la pertinence des thèmes de formations dispensées à travers les 

structures sous-traitantes est avérée, il importe de noter l’insuffisance 
du temps de la formation (théorie et pratique en deux jours). Les 
consultants proposent que le PDA/GIZ, s’il est retenu pour la 
reconduction du projet, prévoient quatre jours pour la théorie et la 
pratique à l’endroit des bénéficiaires. 

 

 En dépit de l’incertitude de la poursuite du contrat avec le cadre intégré, 
les consultants suggèrent au PDA/GIZ de poursuivre son appui à la 
filière sésame par des canaux qu’il juge pertinents. Cela confortera les 
acquis de la filière sésame mais surtout satisfera les attentes des 

acteurs qui espèrent d’avantage des interventions du PDA. 

 

A l’union nationale des producteurs de sésame du Burkina 

(UNAPROSEB)  

 

 Poursuivre la représentativité de la structure à travers des campagnes 

d’information et de sensibilisation des producteurs. 

 

A l’association nationale des commerçants et exportateurs de sésame 
du Burkina Faso(ANACESB) 

 Poursuivre la représentativité de la structure à travers des campagnes 

d’information et de sensibilisation des commerçants et exportateurs. 

 

 Conduire la création d’un comptoir pour l’exportation du sésame en 

provenance du Burkina Faso. 

 

A l’association des transformatrices/transformateurs de sésame du 
Burkina (ATS/B) 

 Améliorer la structuration de l’association à travers la création d’unions 

communales, provinciales et régionales. 

 

A l’interprofession sésame au Burkina Faso (INTERSEB) 

 

 Elaborer et mettre en œuvre des accords interprofessionnels. 
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 Instituer un agrément des commerçants/exportateurs. 

 

A l’Etat Burkinabè  

 
- Prendre les décrets d’application de la loi n° 050-2012/an portant 

règlementation des organisations interprofessionnelles des filières 
agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina 
Faso.JO n°13 du 28 mars 2013. 

- Instituer un agrément des transformateurs et transformatrices de 

sésame. 

 
- Améliorer et honorer ses engagements financiers dans le cadre de 

l’appui à la filière sésame au Burkina Faso. 
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Annexes 

Annexe 1. Liste des personnes interviewées 

 

N
° 

Noms et 
prénoms 

 

Structures Fonctions 

1.  Jules 

DJIGUIMDE 

Unité nationale de mise 
en œuvre du cadre 
intégré renforcé 
(UNMO/CIR) au Burkina 

Faso 

Expert, chargé du 
secteur privé 

2.  SODRE S 

Pierre 

Unité nationale de mise 
en œuvre du cadre 
intégré renforcé 
(UNMO/CIR) au Burkina 
Faso 

Expert en suivi-
évaluation de l’unité 
nationale de mise en 
œuvre du cadre intégré 
renforcé (UNMO/CIR) au 

Burkina Faso 

3.  M.BAKOUAN Unité nationale de mise 
en œuvre du cadre 
intégré renforcé 
(UNMO/CIR) au Burkina 

Faso 

 Gestionnaire comptable 

4.  OUEDRAOGO 

Ousseni 
INADES FORMATION Chargé de programmes/ 

INADES FORMATION 

5.  TAMBOURA/ 
KIEMDE 

Pascaline 

INADES FORMATION Chargé de programmes/ 
INADES FORMATION 

6.  ILBOUDO 

Fidèle 
MCIA Directeur des Etudes et 

des Statistiques 

Sectorielles/ MCIA 

7.  KIAMA 

Mouni 
MCIA Directeur des projets et 

programmes/ MCIA 

8.  OUEDRAOGO 

Mahamadi 
 MINEFID  Direction Générale de 

l’Economie et de la 

Planification (DGEP)  

9.  SANOU 
Sibiri 

MCIA  Secrétaire Général 

10.  Madame 
SIRIMA 

MCIA Chargé d’étude au 
secrétariat général 

11.  DABO 
Drissa 

Grenier du Burkina Directeur 
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12.  KAFANDO 
Seydou 

Grenier du Burkina Comptable 

13.  SIMPORE 
Fidèle 

MCIA Chef de service du circuit 
de distribution des 

produits locaux 
(Direction Générale du 
Commerce) 

14.  BADO 

Emile 

Chargé d’étude 

Direction Générale du 
Foncier, de la Formation 
et de l’Organisation du 

Monde  Rural/MAAH 

DGFOMR/MAAH 

15.  BAGUIAN  
Benjamin 

Agence pour la 
promotion des 
exportations du Burkina 
Faso (APEX-Burkina) 

Directeur Général 

16.  NIAMBA 
Evariste 

APEX-Burkina Directeur des Etudes et 
des Perspectives/ APEX 

17.  VELEGDA 
Cyprien 

ANACESB Secrétaire 

18.  PARE 
Nazaire 

MCIA Directeur Général du 
Commerce 

19.  M.Rodolphe 
Djiguimdé 

GIZ/Programme 
développement de 

l’Agriculture (PDA/GIZ) 

Conseiller technique 
filière sésame 

Coordonnateur national 
du projet sésame 

MICA/GIZ 

20.  Mme. 
OUEDRAOGO 

Marceline   

Association nationale 
des 
transformateurs/transfo
rmatrices de sésame du 

Burkina Faso (ATSB) 

 

Présidente de l’ATSB 

Coordonnatrice ASY 
(association songtaaaba 
yagré) / Présidente de 

l’ATS/B 

Deuxième vice-présidente 
de l’INTERSEB au titre du 
collège des 
transformateurs de 

sésame 

21.  Mme. 
SAWADOGO 

Salamata,  

 

Association des 
transformateurs/transfo

rmatrices de sésame du 
Burkina (ATSB) 
 

Trésorière Union de 
l’ATSB et présidente de 

l’Association wend  
gound yamba /Membre 
du conseil 
d’administration de 
l’INTERSEB 
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22.  TIBIRI Ernest Union Régionale des 
Producteurs de sésame 
de la Boucle du 
Mouhoun (URPSM) 

Membre 

23.  BAÏLOU Alain Union Régionale des 
Producteurs de sésame 
de la Boucle du 
Mouhoun (URPSM) 

Membre 

24.  DAKUYO 
Yiwami 

Union Régionale des 
Producteurs de sésame 
de la Boucle du 
Mouhoun (URPSM) 

Membre 

25.  SOMA Ilèrassi  Union Régionale des 
Producteurs de sésame 
de la Boucle du 
Mouhoun (URPSM) 

Membre 

26.  OUEDRAOGO 
Alain 

Union Régionale des 
Producteurs de sésame 
de la Boucle du 
Mouhoun (URPSM) 

Membre 

27.  NAMBOHO 
Victor 

Union Régionale des 
Producteurs de sésame 
de la Boucle du 
Mouhoun (URPSM) 

Membre 

28.  SAMA 
Elysée 

Union Régionale des 
Producteurs de sésame 
de la Boucle du 
Mouhoun (URPSM) 

Président 

29.  SENI 
O. Patrice 

Union Régionale des 
Producteurs de sésame 
de la Boucle du 
Mouhoun (URPSM) 

Membre 

30.   DIARRA 
Assimi 

Union provinciale des 
producteurs de sésame 
de la Kossi 

Trésorier UPS/Kossi 

31.  KIENOU 
Benoit 

Union provinciale des 
producteurs de sésame 
de la Kossi 

Responsable à la 
formation UPS/Kossi 

32.  KOULDIATI 
Yempabou 

Union nationale des 
producteurs de sésame 
du Burkina Faso 
(UNAPROSEB) 

 

Président de 
l’UNAPROSEB 

Premier Vice-président 
de l’INTERSEB  

33.  KOADIMA 
Alice 

Union régionale des 
producteurs de sésame 
de l’EST 

UR/ Trésorière 



 

89 

34.  KOULDIATI 
François 

Union régionale des 
producteurs de sésame 
de l’EST 

Membre UR/Est 

35.  KIARA 

Ganta 

Union régionale des 

producteurs de sésame 
de l’EST 

Membre UR/Est 

36.  BEOGO 
Salamata  

Union régionale des 
producteurs de sésame 
de l’EST 

Membre UR/Est 

  



 

90 

Annexe 2. Méthode de calcul des taux de réalisation 

 

 

 

Le même poids a été accordé à chaque résultat attendu. Ainsi, pour les cinq 

(5) résultats le poids de chaque résultat attendu est (1/5). 

Le taux de réalisation global (TG) est la moyenne arithmétique des taux de 

réalisation de chaque résultat attendu (Ti) i= 1,2,3…5  

soit 

𝑻𝑮 = (𝑻𝟏 + 𝑻𝟐 + 𝑻𝟑 + 𝑻𝟒 + 𝑻𝟓)/5 

Ou encore 

TG =T1*(1/5) +T2 * (1/5) + T3* (1/5) +T4* (14/5) + T5* (1/5) 

TG = (77,09% +91,43 %+95,83% +91,7% + 75,0%) /5 = 86,21 % 

 

Le taux de réalisation de chaque résultat attendu (Ti) est calculé selon deux 

variables : 

 Le nombre d’indicateurs de mesure du résultat et  

 Le niveau d’évolution de chaque indicateur. 

Ainsi pour chaque résultat attendu, les indicateurs ont le même poids donc 

pour le résultat R1.les 14 indicateurs ont chacun un poids de (1/14). 

Lorsque l’indicateur varie positivement et entièrement par rapport à la 
situation de référence et atteint la valeur cible, alors le poids accordé est 1. 

Lorsque le valeur cible est partiellement atteinte, par exemple à 75%,50% ou 

25 % …le poids accordé est celui de la variation partielle soit0.75, 0,5 ,0,25     

Lorsqu’aucune variation n’est constatée alors le poids est nul donc 0. 

Ainsi pour le résultat attendu R1, son taux de réalisation est la moyenne 

arithmétique des taux de variation de ses indicateurs 

Soit  

𝑻𝟏 = (𝒊𝟏 + 𝒊𝟐 + 𝒊𝟑 + ⋯ . 𝒊𝟏𝟑 + 𝒊𝟏𝟒)/14 

 

T1 = (0 +0,042 +1+1+1+1+1+0,75+1+1+1+1+0+1) /14 

=10,542/14=0,77085 soit 77,09 % 

Les taux T2, T3 T4 et T5 sont calculés de la même manière. 
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Le taux de réalisation financier est le rapport entre les ressources consommées 

et celles disponibles C’est le taux d’absorption financier. 

Ainsi nous avons TF  

𝑻𝑭 = 𝑺𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎é𝒆/Somme totale disponible 

1 508 986 481/1 515 223 833 = 99,59% 
 

 
  



 

92 

 

Annexe 3 : Grandes phases de méthodologiques 

 

Phases Désignation Périodes/Du
rées 

Objectifs Produits 

I Préparation 
de la mission  

Semaine 1  
 

(5 jours) 

Signer le contrat avec le 
commanditaire 
Harmoniser la 
compréhension de la 
mission par les parties 
prenantes ; 
Rechercher les 
documents au niveau de 
l’UNMO,du PDA/GIZ, 
Projet sésame, MCIA,  
Elaborer les outils de 
collecte des données 
Réunir tous les intrants 
nécessaires à la bonne 
réalisation de la mission. 

 
- 

II Collecte des 
données sur 

le terrain 
(Ouagadougo
u dans les 
régions 
concernées 
par le projet)  

Semaine 1,2 
et 3 

 
(15 jours) 

Recueillir les données 
qualitatives approfondies 

sur la mission  
Collecter les documents 
complémentaires 
Disposer de données 
quantitatives fiables 
pour apprécier 
l’efficacité, l’efficience, 
l’impact potentiel et la 
durabilité des acquis du 
projet. 

-  

III Analyse des 
données et 
production 
des rapports 

Semaine 
3,4,5 et 6 (25 
jours) 

 

Apprécier la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, 
l’impact potentiel et la 
durabilité des résultats 
du projet 
Présenter les acquis du 
projet 
Relever les insuffisances 
du projet 
Tirer les enseignements 
qui s’imposent 

Rapport 
provisoire de 
l’étude 

Interp
hase 

Atelier de 
restitution du 
rapport 
provisoire 

Semaine 6 
 

 

Recueillir des 
observations des parties 
prenantes sur le projet 
de rapport (rapport 
provisoire) 

-  
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Recueillir les 
recommandations des 
parties prenantes sur le 
rapport provisoire 

III 
suite 
et fin 

Analyse des 
données et 
production 
des rapports 

Semaine 6 
 

Prendre en compte les 
observations et 
recommandations des 
parties prenantes 
Valider le rapport final 
de l’étude 

Version 
finale du 
rapport de 
l’étude 

 


