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ABREVIATIONS 
 
 
ANIPEX Agence Nigérienne de Promotion des Exportations 

CRA Chambre Régionale d'Agriculture 

CRS Catholic Relief Services 

CVA Chaîne de Valeur Ajoutée 

DACPOR Direction de l'Action Coopérative et de la Promotion des Organismes Ruraux 

DEP/ MDA Direction des Etudes et de la Programmation/ Ministère du Développement Agricole 

DMAE Direction des Mesures Anti-Erosives 

DPV Direction de la Protection des Végétaux 

DRAT/DC Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire

DRDA Direction Régionale du Développement Agricole 

FCMN Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger 

FICOD Fond d'Investissement aux Collectivités Décentralisées 

LUCOP Lutte Contre la Pauvreté 

LUCOP-Ti Lutte Contre la Pauvreté région Tillabéri 

MCI Ministère du Commerce et de l'Industrie 

MDA Ministère du Développement Agricole 

OP Organisation de Producteurs 

RECA Réseau des Chambres d'Agriculture 

SDR Stratégie de Développement Rural 

SFD Service Financier Décentralisé 

STD Services Techniques Déconcentrés 



INTRODUCTION 
 

La lutte contre la pauvreté, à travers la création de revenus additionnels substantiels 
dans le milieu rural, constitue l’axe principal de toutes les interventions des autorités 
nigériennes dans le domaine cité.  
 

Le Programme de Lutte Contre la Pauvreté, Région de Tillabéri (LUCOP- Ti), a 
identifié au cours de sa première phase trois filières porteuses dans sa zone d’intervention, à 
savoir le sésame, la gomme arabique et les pailles/ secco.  
Au cours de la deuxième phase d’intervention du programme, l’appui à la promotion des 
filières porteuses apparaît comme l’activité centrale de la composante « gestion et mise en 
valeur des ressources naturelles ».  Parmi ces filières, le sésame a été retenu comme première 
filière d’intervention du LUCOP-Ti et ce, au vu des nombreux avantages qu’elle présente. En 
effet, le sésame constitue une filière porteuse et une culture pratiquée de longue date dans la 
région de Tillabéri. Les débouchés et le potentiel existent, il reste donc à mettre en 
mouvement tout cet ensemble pour créer une véritable dynamique de la filière. 
 

Ainsi, dans le cadre de l’appui à la promotion de cette filière, le programme se 
propose, avant toute intervention, d’appuyer l’organisation d’une rencontre des acteurs clés de 
la filière pour une analyse approfondie de cette dernière et l’élaboration d’une ébauche de 
stratégie de développement. 
Ont pris part à l’atelier, des représentants de producteurs, des collecteurs, des 
exportateurs/grossistes, des structures d’appui, des représentants de l’administration et des 
partenaires techniques. 
 



I. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 
 

a. Objectifs de l’atelier 
 
L’objectif de la rencontre des acteurs clés de la filière sésame est d’approfondir l’analyse de la 
filière et de préparer une ébauche d’éléments de stratégie de développement de cette dernière. 
 

b. Résultats attendus 
 

- La carte de la filière est élaborée par les acteurs (fonctions génériques et spécifiques) 
 

- Une analyse approfondie de la filière et des propositions de chaînes de valeur ajoutée 
(CVA) à promouvoir sont faites par les acteurs clés de la filière. 

 
- Une proposition de vision de développement de la filière est élaborée 

 
- Une proposition de stratégie de développement pour la/les chaîne(s) de valeur ajoutée 

retenue(s) est faite par les acteurs 
 

- Une proposition de stratégie d’intervention/d’appui est élaborée pour et avec les 
structures d’appui (prochains pas, actions immédiates et à moyen terme). 

 
 
 

II. PRESENTATION DES RESULTATS DE COLLECTE DES DONNEES DE 
L’ETUDE SESAME 

  
Dans la région de Tillabéri, le sésame a été cultivé sur 11 567ha au cours de l’année 2007 soit  
16% des surfaces emblavées en sésame au Niger (derrière Maradi et Zinder). La production 
s’est élevé à 2054T (soit environ 10% de la production nationale). Malgré le potentiel de cette 
culture, les surfaces cultivées et les quantités produites restent encore faibles, même si la 
région de Tillabéri se place au 3ème rang des régions productrices de sésame au Niger. 
 
Les marges brutes concernant cette culture sont d’autant plus élevées que le niveau de 
production de l’exploitant est important (surface cultivées et moyens de production). Ce sont 
les coûts en main d’œuvre qui représentent la plus grande part des dépenses pour cette culture. 
Le sésame est cultivé dans le cadre d’une agriculture familiale. Il permet d’apporter un 
complément de revenu pour subvenir aux besoins de la famille. 
 
La culture du sésame présente de nombreux avantages. C’est tout d’abord une culture peu 
exigeante du fait de sa ‘rusticité’. Elle peut s’adapter à des conditions peu favorables et son 
calendrier cultural s'accorde bien avec la surcharge des producteurs à cette saison. Par 
ailleurs, l’offre en sésame au Niger est bien loin de la forte demande du marché international 
qui s’élève au delà de 25 000T/an. Les possibilités de production pour les agriculteurs 
nigériens sont donc non négligeables, notamment avec l’importante disponibilité en main 
d’œuvre. Les variétés les plus prisées sur le marché international sont la variété blanche du 
Soudan et la variété bigarrée.  
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III. RESULTATS OBTENUS 
  

a. Méthodologie 
 
Les travaux se sont déroulés à travers des commissions et des restitutions en plénières. 
Chaque catégorie d’acteurs était représentée dans les groupes de travail. 
 

b. Profil de la filière 
Le profil d’ensemble de la filière se présente comme suit : 
 

 
 
La transformation du sésame est localisée dans la Sirba (département de Téra). Les principaux 
produits issus de la transformation sont les biscuits, l’huile, le savon et la pommade. Cette 
transformation est encore embryonnaire dans la région. 
Suite aux discussions entre acteurs, la chaîne de valeur du Sésame conventionnel pour 
l’exportation a été retenue. 
 

c. Carte de la chaîne de valeur retenue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

d. Vision pour la chaîne de valeur 
 

Doubler la production de sésame de qualité d’ici 2013 pour mieux répondre à la 
demande extérieure 

 
En rappel, la quantité de sésame produite dans la région de Tillabéri en 2007 est de 2054T 
(Résultats définitifs de l’évaluation de la campagne 2007, MDA). 
 
 

e. Contraintes et potentialités 
 
 Potentialités Contraintes 

Appro. 
Intrants 

- Existence de boutiques d’intrants 
- Existence d’unité de fabrication 

de matériel agricole 
- Existence de fournisseurs locaux 

de pesticides 
- Existence d’un pesticide bio 
- Potentiel phyto-génétique 

favorable à la sélection 
 

- Faible disponibilité, inaccessibilité 
des semences améliorées 

- Faible disponibilité et coûts élevés 
des engrais, faible qualité 

- Faible disponibilité de pesticides, 
coûts élevés, qualité peu fiable 

- Coûts élevés du matériel agricole 

Production 

- Terres disponibles 
- Main d’œuvre disponible 
- Culture peu exigeante (rustique) 
- Existence d’appuis techniques 
- Existence de structures 

organisées 
- Maîtrise de la production du 

sésame 

- Problèmes d’accessibilité a la terre 
- Faibles superficies cultivées 
- Faible maîtrise des itinéraires 

techniques par les producteurs 
- Divagation des animaux 
- Problèmes de déhiscence des 

capsules 
- Problème de séchage des récoltes 
- Faible organisation des producteurs 
- Faible capacité financière des 

producteurs 
- Faible niveau d’équipement des 

exploitations 
- Faible niveau d’information des 

producteurs sur les aspects qualités/ 
standards 

- Méconnaissance des semences 
améliorées 

- Insuffisance de l’information/ 
sensibilisation 

Légende 
 

Lien d’affaire non formalisé / variable 
 

Lien d’affaire régulier 
 

Contractualisation 



Collecte/ 
Stockage 

- Structures organisées pour la 
collecte 

- Echange direct entre producteurs 
et exportateur 

- Existence de magasins de 
stockage (Sirba) 

- Existence de nombreux 
intermédiaires 

 

- Absence de structures appropriées 
de stockage 

- Dispersion de la production 
- Faible prix au producteur a la 

récolte 
- Problème d’unité de mesure 
- Problème de desserte  
- Absence de crédits agricoles 

Exportation 

- Forte demande extérieure 
- Un exportateur connu 
 

- Problème de qualité et standards 
- Monopole exercé par un seul 

exportateur 
- Circuit informel développé 
- Faible niveau d’équipement 
- Absence de banque agricole 
 

 
 

f. Chantiers de mis à niveau / stratégies 
 

Chantiers de 
mise à niveau Piste de solution Chef de file coordination 

Organisation 
des 
producteurs 

- informer/ sensibiliser les producteurs 
- structurer les producteurs 
- renforcer les capacités techniques des 

producteurs 
- organiser la production de semences 

certifiées 
 

Structures 
d’encadre-
ment (STD, 
Projets,…) 
 

RECA, 
DACPOR/MD
A 

Accroisse-
ment de la 
production 
 

- créer et renforcer les boutiques d’intrants 
- augmenter les superficies cultivées 
- vulgariser les variétés à haut rendement 
- renforcer les capacités techniques 
- faciliter l’accès aux financements 
- faciliter l’accès aux crédits 
- encourager la culture irriguée 
 

Structures 
d’encadre-
ment, SFD 

DRDA  
CRA 

Amélioration 
des liens 
d’affaire 
 

- mettre en place des comptoirs de collecte 
- contractualiser la production 
- uniformiser les unités locales de mesure 
- améliorer le système de transport/ 

convoyage 
 

OP, 
Exportateur, 
structures 
d’encadre-
ment 

DRDA  
CRA 

Communi-
cation 

- diffuser les informations 
- informer sur les prix et standards de qualité 
- susciter l’intérêt d’autres opérateurs privés 

(conférences, débats,…) 
- mettre en place un label « NIGER » 
 

Exportateur, 
STD, CRA, 
Instituts de 
recherche 

MDA 
MCI 
ANIPEX 



Accès aux 
financements 

- accompagner le financement des boutiques 
d’intrants 

- faciliter l’accès aux crédits 
- faciliter l’accès aux financements 
- initier le warrantage 
- susciter la création d’une banque agricole 
 

SFD, 
Exportateur, 
PTF, 
Associations, 
CRA 

DEP/MDA 
RECA 

 
 

g. Prochains pas 
 
Quelques actions prioritaires se dégagent de ces travaux, à savoir l’organisation des 
producteurs, le renforcements des capacités techniques, la mise en place des comptoirs de 
collecte et l’initiation au warrantage afin que les producteurs puissent bénéficier au maximum 
des avantages de la culture du sésame. 
 
 



CONCLUSION 
 
Cet atelier, premier du genre, a permis aux acteurs clés de la filière sésame de se retrouver 
pour échanger et dégager ensemble une stratégie de développement de la filière. La 
participation a été active et a permis de déboucher sur des résultats prometteurs. Les 
participants ont été satisfaits de cette initiative et des résultats obtenus à l’issu de cet atelier.  
 
Les échanges avec les participants ont confirmés les résultats de l’analyse quant à l’aspect 
porteur de la filière. Néanmoins, des actions restent à entreprendre pour parvenir à produire et 
à exporter du sésame de qualité selon les normes et les besoins du marché international et 
ainsi contribuer à la création d’une véritable richesse dans le monde rural nigérien. 
 
 
 
 
 
 



Annexe : Liste des participants à l’atelier des acteurs de la filière sésame 
 Tillabéri, les 08 et 09 avril 2008 

 

 

N° Nom prénom Structure  Fonction  Contact 
01 Amoukou Boubacar SG/ filière sésame  Producteur 96 53 60 87 
02 Harouna Halidou Mairie Sinder Maire 96 59 17 87 
03 Djido Aboubacar FICOD Directeur Général 20 72 58 28 
04 Soumana Amadou LUCOP- Ti Resp GRN 96 89 03 02 
05 Kadidja Daouda Tera Collectrice -- 
06 Mme Saley Bouli Ali Ouallam Productrice -- 
07 Fati Kabido Méhanna Productrice -- 
08 Issoufou Boubé Négoce International Exportateur 96 88 60 88 
09 Hassoumi Hassane Niamey  collecteur 96 88 66 48 
10 Hamed Abdou SG Groupmt Anfani  Tagazar Producteur 96 02 81 31 
11 Soumaïla Djibrilla Anzourou Producteur 96 75 10 91 
12 Ider Adamou DRAT/DC/Ti Adjoint DRAT 96 50 89 58 
13 Wetzer Andrea LUCOP- Ti Coordinatrice 96 96 38 32 
14 Abdoulaye Hima Ali Consortium AROP/ Gyara RCF 96 45 35 60 
15 Boubacar Ousseïni Mooriben Gestionnaire 96 34 68 40 
16 Simien Aude LUCOP- Ti AT Filières 96 32 92 85 
17 Zakey Abdousalam Sakoira Producteur 96 53 18 36 
18 Tahirou Issaka DRDA/ Ti Directeur 96 26 46 46 
19 Halidou Alzouma Say Producteur -- 
21 Ousmane Mahamadou 

Arboncana 
DGA/ MDA Adjoint DGA 96 89 81 26 

22 Mahamane Abatcha FICOD/ DMAE Resp Antenne- Ti 94 72 46 68 
23 Oumarou Toudou CRS Encadreur 96 99 12 76 
24 Harouna Idrissa FCMN Niya Producteur 96 46 75 67 
25 Kadri Hamma Amadou Consortium AROP/ Gyara Coordonateur  96 88 03 47 
26 Ali Harouna Gothèye Producteur  -- 
27 Alzouma balati Namaro  Producteur -- 
28 Ismaghil Anar Chambre d’agriculture- Ti Président 96 97 86 87 
29 Ali Boureima FICOD SG 20 72 57 76 


