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I- APEX-BURKINA
Mission principale: Promouvoir les échanges commerciaux
entre le Burkina et le reste du monde.
A ce tire l’APEX-Burkina assure :
 le traitement et la diffusion l’information économique et
commerciale ( Site Web: www.apexb.bf )
 l’analyse des données et la publication des tendances
d’évolution nationale et sectorielle des exportations (
situation des échanges commerciaux)
 la promotion des produits et services ( organisations et
participation à des foires et salons)
 les études de marchés extérieurs, la prospection de
marchés, la formation professionnelle, l’assistance
technique aux exportateurs (FAPEX).

II- PLACE DES FILIÈRES DANS LA SNE
L’objectif global de la mise en œuvre de cette SNE consiste à
contribuer significativement à la diversification des produits et
marchés d’exportation des dix filières retenues (le sésame, bétail
viande, l’anacarde, le karité, la mangue, l’oignon, la tomate, les cuirs et
peaux, le miel et le textile et habillement) et à l’accroissement de
leur compétitivité sur les marchés au niveau sous régional,
régional et international.
Ces filières ont été retenues en fonction des critères suivants :
 le niveau actuelle de production et le potentiel de production
(quantité);
 l’importance socioéconomique qui s’entend de la création d’emplois
et la contribution au PIB;
 le dynamisme des exportations de la filière (taux de croissance des
exportations);
 le dynamisme de la demande mondiale (taux de croissance des
importations).
NB: l’or, le coton et le zinc ne font parties des produits à promouvoir
par l’APEX-Burkina

La SNE ET LES FILIERES ( suite)
Dans cette liste, seule la filière sésame ( 1ère place) figure parmi les

cultures orphelines ou de niches.
Deuxième produit agricole d'exportation au Burkina Faso après le
coton, le sésame constitue aujourd'hui une source de revenus pour

les producteurs, les exportateurs et les transformateurs de la filière
ainsi qu’à l’économie nationale.
Les recettes de l'exportation du sésame sont évaluées à plus de
350 milliards de Francs CFA de 2010 à 2016 hissant ainsi le pays
des Hommes intègre au quatrième rang mondial des pays

exportateurs de sésame derrière l'Ethiopie, l'Inde et le Soudan.

FORCES DE LA FILIERE SESAME
 filière assez bien organisée à travers ses trois maillons: production (
UNAPROSEB) la transformation ( ATS/B) et la commercialisation (
ANACESB)
 Partenaires Publics: INERA, APEX-Burkina, CCI-BF, MEBF, DGPER, IRSAT,
DGPV, , ABNORM …
 Projets et ONG: UE RONGEAD, projet sésame, CIR, PDA/GIZ ….

 Institutions financières : (ECOBANK, MICROCRED, IMF….)

III- CONTRIBUTION DES CULTURES ORPHELINES
OU DE NICHES A LA GENERATION DE REVENUS
POUR LES PRODUCTEURS ET A L’ECONOMIE
NATIONALE;
Définition: De manière générale, les cultures

orphelines, sous-

utilisées, ou cultures marginalisées, sont également qualifiées
de cultures négligées, abandonnées, perdues, locales, mineures,

traditionnelles, alternatives, de niche ou sous-développées.
La définition de ce groupe de cultures fait appel à des approches et
des critères divers.
Composants: Les cultures orphelines ( Voandzou, gingembre,
taro, igname, fabirama) et de niches ( paprika, sésame, souchet,
patate, manioc, bissap, gombo, mung bean)

L’apport des cultures orphelines et de niches en termes de revenus pour

les producteurs et l’État est avéré quoique difficile à évaluer avec
exactitude faute de statistiques nationales.
La SNE n’a pas pu les intégrer dans son étude diagnostique par manque
de ces données statistiques et a prévu dans son plan d’actions de
diligenter une études sur certaines de ces filières ( souchet, bissap,
gingembre) .
Néanmoins il ressort de nos enquêtes que les cultures orphelines ou de
niches jouent un rôle économique et social important :
 Ils sont créateurs d’emplois, en particulier dans le secteur de la
transformation.
 Ils participent à la lutte contre la pauvreté en milieu rural et
permettent d’améliorer la sécurité alimentaire,
 Ils permettent de favoriser l’émergence des PME dans le domaine

 Ils créent des revenus non négligeables en milieu rural, à
certaines périodes de l’année où les sources de revenus sont
faibles.
 L’exportation des produits issus des cultures orphelines et de
niches contribue significativement à améliorer la balance
commerciale
Les revenus issus de ces produits sont généralement utilisés
pour:
-

-

la scolarisation des enfants,
l’achat des équipements de confort pour la famille,
l’acquisition d’animaux de traits,
la construction de maison,
l’acquisition d’équipements de production et d’autres
produits,
l’acquisition de vivres pour la famille surtout dans la période
de soudure.
les paiements des frais médicaux pour la famille,
l’organisation de mariage

V- CONTRAINTES LIEES AU DEVELOPPEMENT

DES

CULTURES ORPHELINES OU DE NICHES
Les problématiques liées au développement des cultures orphelines ou
de niches sont de plusieurs ordres dont entre autres :
 Le caractère informel du secteur .
 La faible organisation des acteurs à tous les maillons.
 L’absence de spécialisation par produit et par maillon d’activité.
 Les faibles capacités financières et logistiques des acteurs.
 Le développement limité de technologies (de récolte,
d’exploitation, de transformation, etc).
 L’absence de systèmes d’information sur les marchés (SIM).
 L’absence de données statistiques sur le potentiel disponible
 Le manque de synergie d’actions entre les acteurs indirects ( PTF,
structures étatiques, ONG, les projets et programmes) .
 Faibles maitrise des bonnes pratiques agricoles
 Faible disponibilité des variétés améliorées
 Faible maîtrise des méthodes de production, difficultés
d’écoulement des produits et coût élevé des équipements de
transformation…sont les maux qui minent les cultures orphelines
ou de niches.
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