De INADES

20/11/2015

18:12

Mauvaise récolte de sésame
attendue en Inde. Déjà
beaucoup d acheteurs en
Ethiopie. Prix: 250 a 275 F/kg.
Tendance semaine: stable.
Tendance mois: hausse.
1.,

2 abc

3 def

SMS 1:
• Que dit le Message? (traduction)
• Que comprenez-vous? (attendu: la production n’est pas
bonne en Inde = plus gros producteur du monde, donc les acheteurs vont
probablement venir nombreux au Burkina, la preuve, ils sont déjà
nombreux en Ethiopie où la récolte commence un peu plus tôt)

• Qu’elle est la période de l’année? (20 novembre, juste
après récolte)

• Que choisissez-vous de faire ? (attendu: le prix est déjà
bon, pour sécuriser le revenu il est bon de vendre un peu en négociant
275 F/kg (un quart ou la moitié du sésame récolté) mais il y a de grandes
chances que les prix montent donc on peut stocker le reste en attendant
que le prix s’améliore un peu).

De INADES

20/11/2015

18:12

Récoltes de sésame en Chine
plutôt bonnes. Encore
beaucoup de stocks de 2015.
Prix:225a250F/kg. Tendance
semaine: stable, mois:
inconnue

1.,

2 abc

3 def

SMS 2:
• Que dit le Message? (traduction)
• Que comprenez-vous? (attendu: la production est bonne en
Chine, deuxième producteur mondiale, en plus il reste des stocks de
l’année passée donc beaucoup de sésame disponible)

• Qu’elle est la période de l’année? (20 novembre, juste
après récolte)

• Que choisissez-vous de faire ? (attendu: le prix n’est pas
très bon, mais étant donné l’information, les prix risquent de ne pas
monter et peuvent même baisser. Comme c’est seulement le début de la
campagne de vente du sésame on peut garder un peu de stock pour
attendre mais pas beaucoup, il faut vendre au moins la moitié voir les 3
quarts du sésame récolté même à 225 FCFA/kg pour ne pas prendre de
risques).

De INADES

21/12/2015

18:12

Tres bonne recolte de sesame
en Ethiopie et au Nigeria
voisin. Peu d acheteurs
viennent au Burkina.
Prix:200a225F/kg. Tendance
semaine: stable, mois: legere
baisse
1.,

2 abc

3 def

SMS 3:
• Que dit le Message? (traduction)
• Que comprenez-vous? (attendu: il y a eu de bonnes récoltes
dans les autres pays africains et notamment en Ethiopie qui est un grand
producteur donc il est probable que peu d’acheteurs viennent cette année
au Burkina)

• Qu’elle est la période de l’année? (21 décembre, la
récolte est déjà fini depuis longtemps et avec les fêtes de Noël, beaucoup
de producteurs vont vendre en même temps)

• Que choisissez-vous de faire ? (attendu: même si le prix
n’est pas très bon, il y a un risque de baisse ou d’absence d’acheteurs, il
est bon de vendre tout ou au moins les 3 quarts du produit disponible).

De INADES

20/12/2015

18:12

Finalement les récoltes de
sésame semblent normales un
peu partout. De plus en plus d
acheteurs au Burkina.
Prix:325a350F/kg. Tendance
semaine: légère hausse, mois:
stable.
1.,

2 abc

3 def

SMS 4 :
• Que dit le Message? (traduction)
• Que comprenez-vous? (attendu: les récoltes sont normales

donc il y aura du sésame en quantité mais pas trop non plus, les acheteurs
sont donc nombreux au Burkina ce qui est bon pour les prix)

• Qu’elle est la période de l’année? (21 décembre, la

campagne peut durer encore plusieurs semaines voire plusieurs mois si les
acheteurs restent nombreux)

• Que choisissez-vous de faire ? (attendu: le prix est déjà

bon, il peut augmenter encore un peu avec la concurrence entre les
acheteurs qui sont au Burkina mais comme il y a eu des récoltes normales
si les prix montent trop haut les acheteurs peuvent décider de partir du
pays, il est donc bon de négocier 350 FCFA/kg dès maintenant et de
vendre la moitié ou les 3 quarts du produit disponible, il faudra rester très
vigilent et ne pas trop attendre pour vendre le sésame restant car une
chute des prix est possible un peu plus tard si les acheteurs se détournent
du pays).

