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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet  

Label Bio au Faso  Développement d'un Système Participatif de Garantie pour des comportements 

alimentaires sains et une agriculture résiliente. 

2-Mis en œuvre par 

RONGEAD  

www.rongead.org  

3-Durée du projet  

18 mois 

4-Date de signature de la convention 

13 mai 2016 

5-Date de clôture du projet initiale 

12 novembre 2017 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) 

 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet 

Promotion chaine de valeur / développement filière certifiée. (production, commercialisation, organisation, 

communication, formation). 

8-Coût du projet 

183 777.55€ 

9-Partenaires de mise en œuvre 

Le Conseil National de l’Agriculture Biologique, l’Association de Recherche et Formation en Agro-écologie et 

le Gio BioProtect. 

 

http://www.ecowas.int/
http://www.rongead.org/


10-Description du projet 

Le projet Label Bio du Faso s’appuie sur une initiative locale datant d’une dizaine d’année et émanant de 

quelques acteurs burkinabé pionniers de l’agriculture bio sur le territoire national. Petit à petit ils se sont 

mobilisés et organisés pour mettre en place un label burkinabé de l’Agriculture Biologique, s’appuyant 

sur un Système Participatif de Garantie, c’est-à-dire une méthodologie de certification par les pairs : les 

acteurs de la filière sont solidaires dans le développement de la filière et se contrôlent entre eux. Le 

présent projet a démarré après la première campagne de certification expérimentale et vise à faire 

émerger la filière biologique. 

Le projet entend donc stimuler la demande de sorte qu’elle tire l’offre. En parallèle, le projet s’est construit en 

s’appuyant sur les compétences complémentaires des partenaires de mise en œuvre, des outils 

permettant à court et moyen terme de faire augmenter la production : outil de formation, outil 

organisationnel, développement de réseaux, etc… 

11-Zone d’intervention du projet 

Le projet prend place au Burkina Faso et concerne le territoire national dans son ensemble, bien que les 

actions menées se concentrent sur le principale bassin de production / consommation maraichères, celui 

de la région de Ouagadougou. 

 

12-Bénéficiaires du projet 

Production et distribution d’intrants agro-écologiques (400 producteurs et collecteurs bénéficiaires) : 10 

groupes de producteurs maraîchers et collecteurs de Produits Forestiers Non Ligneux fournisseurs de 

matière première pour fabrication d’intrants.  

Producteurs en agriculture biologique (800 producteurs bénéficiaires) : 5 champs écoles en cultures pluviales 

et 20 champs écoles en cultures maraîchères répartis sur les provinces de la Tapoa, du Gourma, de la 

Gnagna dans la région de l’Est, du  Zondoma dans la région Nord, du Kadiogo dans la région du Centre. 

Consommateurs de produits agricoles biologiques (via des paniers ou via des restaurants) (16 000 

consommateurs directement touchés via la distribution de paniers dans 25 restaurants et 1000 foyers 

urbains) 

 

13-Objectifs et résultats attendus du projet 

Le projet se donne l’objectif de contribuer à une évolution des politiques burkinabè de sécurité alimentaire 

favorables à un développement rural durable misant sur la valorisation des ressources locales. Pour ce 

faire, le projet entend d’une part, favoriser l'adéquation entre une offre de production agrobiologique et 

la demande urbaine en produits alimentaires locaux sains et nutritifs. D’autre part, il s’agira 

d’accompagner la naissance du label Bio burkinabè et consolider le Système Participatif de Garantie 

(SPG) qui en sera l’outil de certification. 

Les principaux résultats attendus du projet sont :  

L'existence d'un label bio Burkinabè renforce les règlementations nationales et contribue à une éducation 

populaire favorable à des bonnes pratiques alimentaires, en impliquant aussi les consommateurs dans 

le Système Participatif de Garantie du respect du standard. 

Le nombre de producteurs pratiquant l'agro-écologie a augmenté grâce à un meilleur accès aux intrants agro-

écologiques valorisant les ressources locales et à un renforcement des capacités dans le monde 

paysan.   



Un système de distribution de produits agro-écologiques sous forme de paniers sécurise économiquement la 

production et stimule des pratiques de consommation alimentaire améliorées au niveau des foyers 

domestiques et d'établissements de Restauration Hors Foyers 

 

 

 

 

 

 

 

Photo illustrative 1 : Site maraîcher de Padafouani (Province Tapoa) engagé dans la certification du 

SPG  

 

 

 

 



Photo illustrative : Boutique éco Bio1 à Ouagadougou 

 

 

Photo illustrative 3 Boutique éco bio2 

 


