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Le Sésame

Le sésame est cultivé en Afrique de l’Est et en Asie
depuis environ 5000 ans. Très riche en fibres et en
minéraux, le sésame est un puissant reminéralisant.
Régulateur de l’équilibre acido-basique, c’est un des
piliers de la bonne alimentation qui le recommande en
grains mais aussi en huile. On peut acheter les graines
crues ou rôties,. La graine est si petite qu’il est difficile
de la mâcher, et elle passe alors dans le système digestif sans être assimilée. Le sésame broyé est donc plus
efficace. La purée de sésame broyé s’appelle le tahini
( ou tahin), et est très utilisée au Moyen-Orient comme
condiment.
Additionnée de jus de citron, sel, poivre, épices, le
sésame constitue un très bon assaisonnement pour
les crudités… Mais elle peut tout simplement s’utiliser
tartinée sur des tranches de pain complet , pour un petit
déjeuner vraiment énergétique. L’huile de sésame a un
petit goût très agréable pour les assaisonnements. Vous
pouvez la chauffer (mais elle perd alors une partie de
ses propriétés) pour faire revenir des légumes au wok,
ou mieux la rajouter en fin de cuisson sur vos légumes

encore chauds. C’est aussi
parfaite en utilisation
e x terne : elle pénètre
facilement dans la
peau, l’assouplit, la
protège des ultra-violets
la nourrit et des
calme les irritations.
(éxtrait de www.bio-logique.info)
Curiosités
Il existe une boîte à images pour la formation des producteurs de sésame au sein de la GIZ et 40 animateurs
ont déjà été formés pour 5 organisations paysannes.
(personne de contact M. Rodolphe Djiguimde, Email:
rodolphe.djiguimde@giz.de)
On peut trouver la pâte de sésame ou ‘tahini’ faite au
Burkina par l’entreprise « Les Délices » au 75.10.29.59
ou 79.32.92.43 (Ouedraogo Mariame).
Et puis: huile de sésame biologique et conventionnel,
biscuit de sésame, graines de sésame salé et rôti.....
(veuillez consulter le répertoire de fournisseurs, personne de ressource julia.pfitzner@giz.de)

La recette du mois
“Le poulet au sésame et au miel”
Découpez un poulet et faites bouillir les morceaux jusqu’à la cuisson. Ensuite retirez-les de l’eau. A côté vous
préparez un mélange de miel avec du beurre et du sel que vous battez jusqu’à obtenir une crème. Avec un
pinceau, badigeonnez bien votre poulet et aspergez–le avec du sésame. Mettez maintenant le poulet au four
pendant une demie heure à 150°. A manger accompagné de légumes cuites à la vapeur. 			
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Les RDV - passés et à venir
10 mai 2011
Atelier de validation de l’étude pour la création d’une structure en charge de la Normalisation, de la Certification, de la
Métrologie et de la Promotion de la Qualité au Burkina Faso
14 Mai 2011
brunch équitable organisé par la Plateforme Nationale du
Commerce Equitable du Burkina Faso (PNCE-B) à l’occasion
de la journée mondiale du commerce Equitable
En juin
bilan de masse dans la transformation du sésame en gallette
auprès de l’entreprise “Les Délices” organisé par la GIZ (personne de contact Mme KerstinGüthler,
Email: kerstin.guethler@giz.de)
15 juillet 2011
débat thématique sur les produits locaux organisé par tii paalga / new tree et Yelmani (personne de contact Mme Stephanie
Weinzierl, Email: stephanie.weinzierl@giz.de)

Plus d’information:
Le Sésame dans
l´encyclopédie des
aliments

(Cliquez ci-dessous s.v.p.)
www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=sesame_nu
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