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LABEL BIO AU FASO : DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME PARTICIPATIF DE GARANTIE POUR DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES SAINS ET UNE 

AGRICULTURE RESILIENTE 

Pays :  Burkina Faso Porteur de projet : RONGEAD Etc. 

Personne contact et coordonnées : Jules Souleymane GAYE, sgaye@rongead.org, +226 63 40 29 48 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : le projet visait à rendre opérationnel le Système Participatif de Garantie (SPG) dans le 
pays afin de promouvoir des filières de production agricole biologique engendrant des produits certifiés pouvant contribuer à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Date de l’évaluation : 19 au 23-03-2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Salifou KONATE 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 147 700 € Le projet Label Bio du Faso est la suite logique d’expériences précédentes en faveur 
de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique sur le territoire national en général et 
de l’adoption du Système Participatif de Garantie (SPG) pour tester la faisabilité d’un 
label burkinabè de l’Agriculture Biologique. Le projet a ainsi démarré après la 
première campagne de certification expérimentale et visait à faire émerger la filière 
biologique. 

Montant total projet : 183 777.55 € 

Taux de décaissement : 100% - 100% 
budget total 

Signature convention financement : 13 
mai 2016 

Durée : 18 mois 

Intervenants et mode opératoire :  

CNABIO, ARFA et BIOPROTECT sont les partenaires de mise en œuvre du projet à travers des protocoles d’accord avec RONGEAD 
précisant les rôles et responsabilités de chaque partenaire dans l’exécution d’activités. L’exécution du projet a essentiellement 
reposé sur les compétences complémentaires des partenaires et des outils favorisant l’augmentation de la production dans le court 
et moyen terme d’un côté et de l’autre ainsi que la commercialisation des produits biologiques auprès des ménages. 

Objectifs et réalisations 

Finalité : Rendre opérationnel le dispositif institutionnel du SPG et porter à l’échelle le label bio 

Objectif Global : Contribuer à une évolution des politiques burkinabè de sécurité alimentaire favorables à un développement rural 
durable misant sur la valorisation des ressources locales  

Objectifs spécifiques :  

OS1 : Favoriser l'adéquation entre la filière de production agro-écologique et la demande urbaine en produits alimentaires locaux 
sains et nutritifs 

OS2 : Accompagner la naissance du label Bio burkinabè et consolider le Système Participatif de Garantie qui en sera l’outil de 
certification 

Résultats attendus : 

RA1 : 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 [reconnaissance officielle du label bio et au moins 8 standards produits applicables, au moins 30 Groupes Locaux de 
Contrôle (800 producteurs directement concernés), 3 BOC et 1 BNC] 

RA2 : Le nombre de producteurs pratiquant l'agrobiologie a augmenté grâce à un meilleur accès aux intrants agro-écologiques 
valorisant les ressources locales et à un renforcement des compétences dans le monde paysan [6 revendeurs d’intrants 
contractualisés par province ciblée, +15% de volume supplémentaire d’intrants distribués, 800 producteurs formés] 

RA3 : Un système de distribution de produits agrobiologiques sous forme de paniers sécurise économiquement la production et 
stimule des pratiques de consommation alimentaire améliorées en favorisant une meilleure prise en compte des déterminants du 
comportement alimentaire au niveau de foyers domestiques et d'établissements de Restauration Hors Foyers [350 producteurs 
fournisseurs de paniers contractualisés, 16.000 consommateurs finaux avec paniers bio (1.000 foyers), 25 restaurants, 2 boutiques 
Bio ouvertes] 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

OG : Contribuer à une évolution des politiques burkinabè de sécurité alimentaire favorables à un développement rural durable misant 
sur la valorisation des ressources locales. Impact non encore perceptible sur les politiques burkinabè. 
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OS1 : Favoriser l'adéquation entre la filière de production agro-écologique et la demande urbaine en produits alimentaires locaux 
sains et nutritifs. Absence d’évolution majeure vers OS1 

OS2 : Accompagner la naissance du label Bio burkinabè et consolider le Système Participatif de Garantie qui en sera l’outil de 
certification. OS2 notablement atteint 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

RA1: La reconnaissance officielle du label bio a été obtenue mais seulement 16 Groupes Locaux de Contrôle avec 267 producteurs 
concernés dont 65% de femmes. Résultat partiellement atteint 

RA2 : Ce sont 350 producteurs qui ont été formés (soit 44% de la cible), et au moins 6 revendeurs concernés par province pour 3 des 
5 provinces ciblées et moins de 6 revendeurs par province dans les deux autres. Toutefois, aucun des revendeurs n’a pu être 
contractualisé. Concernant la croissance de la distribution d’intrants, l’absence de données sur les volumes d’intrants distribués ne 
permet pas leur appréciation. Par contre, 450 fournisseurs (dont 98% de femmes) de matières premières pour la fabrication d’intrants 
ont été formés soit environ 50% de la cible. Résultat partiellement atteint 

RA3 : C’est finalement 12 producteurs fournisseurs de paniers qui ont été contractualisés soit à peine 3% de la cible, 140 foyers 
(familles) avec panier bio (14% de la cible) et aucun restaurant contractualisé. Résultat partiellement atteint 

Pertinence 

Les objectifs visés sont cohérents avec les besoins et attentes des partenaires concernés en matière de promotion de l’agro-écologie 
et de la certification biologique. Le projet est un début de réponse aux attentes de certains consommateurs en matière de produits 
sains. Le projet contribue aux objectifs du PNSR2. Par ailleurs, il tire ses fondements d’expériences précédentes dans les régions 
concernées. 

Le projet assure la participation appréciable des femmes dans le maraîchage même en l’absence d’un mécanisme spécifique de 
ciblage 

La logique d’intervention est surtout cohérente à travers l’OS2 et certaines activités planifiées pour l’atteindre 

L’innovation portée (opérationnalisation d’un dispositif endogène de certification biologique dans le pays) est elle-même pertinente. 

Efficacité 

L’exécution du projet a été relativement efficace car toutes les activités planifiées ont été réalisées (taux de 100%) et le dispositif 
institutionnel du SPG a été rendu opérationnel après la phase pilote, ce qui a permis de passer d’une quinzaine à une cinquantaine 
d’hectares certifiés. 

Mais les activités n’ont pas permis une meilleure connaissance du marché local de produits bio ni d’apprécier l’impact du projet en 
termes d’adéquation entre l’offre et la demande. 

Si ARFA a été efficace comme partenaire dans la mise en place des champs écoles paysans, l’autre partenaire (Bio Protect) a rencontré 
plus de difficultés pour le renforcement de la filière de production d’intrants agro-écologiques et le développement d’un système de 
distribution de paniers de produits certifiés Bio. En effet, son approche basée principalement sur la contractualisation a été un échec 
en raison de la non-adhésion de l’immense majorité des acteurs concernés. Ce qui a, par ricochet, annihilé toute possibilité de contrat 
de fourniture avec un restaurant. 

Le projet a également manqué de dispositif de monitoring dédié pour suivre et comparer systématiquement les résultats/effets (par 
genre) et l’atteinte des cibles des activités. En particulier, les données de productions et ventes ne sont pas disponibles pour apprécier 
l’effet du projet sur la croissance de la production bio dans les zones d’intervention ni sur l’évolution des ventes pour estimer 
l’expansion de la consommation de produits bio et le développement du marché. 

Efficience 

Efficience moyenne en raison du niveau moyen de réalisation des résultats même si le projet a enregistré la mise en place en temps 
voulu des moyens prévus et en respectant les coûts inscrits dans le budget initial d’un côté et de l’autre, l’absence de retards de 
planning et dépassements budgétaires. 

Mais la surestimation de l’OS1 et des résultats attendus du projet ont impacté négativement son efficience car leur atteinte n’était 
pas réaliste dans le cadre d’un projet de 18 mois couvrant une seule campagne agricole. Finalement avec une cinquantaine d’hectares 
certifiés, on est encore loin de porter à l’échelle le label bio. Au niveau de la logique d’intervention, l’hypothèse d’une augmentation 
de la production agro-écologique résultant entre autres d’un renforcement de la filière de production d'intrants agro-écologiques 
n’est pas vérifiée car des producteurs conventionnels figurent parmi les plus gros clients de Bio Protect. 
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Durabilité 

Le maintien des acquis voire leur amplification dans la durée est possible si d’autres actions sont entreprises notamment : 

- Le renforcement du dispositif institutionnel pour le Bio SPG ; 
- Le financement durable des institutions impliquées et du coût du certificat car cette certification est pour le moment 

essentiellement subventionnée ; 
- L’élargissement du partenariat avec notamment une meilleure implication et participation de structures techniques 

publiques ; 
- L’adoption d’un cadre légal et réglementaire approprié ; 
- Le renforcement des capacités des producteurs en faveur d’une professionnalisation vers l’agriculture contractuelle ; 
- L’animation permanente des organisations de producteurs pour un respect des conditions de productions bio ; 
- Le développement de la communication pour une plus grande adhésion des populations. 

Impacts du projet 

- Meilleure maîtrise des techniques de production agro-écologique par les producteurs bénéficiaires ; 
- Intégration agriculture – élevage au niveau des sites de production ; 
- Augmentation d’au moins 50% des rendements dans certains cas impliquant une hausse notable de l’offre de produits bio 

certifiés ; 
- Amélioration des dépenses de scolarité, de santé, d’alimentation et d’habillement induite par les revenus additionnels ; 
- Meilleure visibilité des institutions de la filière agro-écologique et biologique notamment CNABio et BioProtect. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

L’appui de l’ARAA a permis de rendre le dispositif bio SPG opérationnel après la phase test. Les missions de suivi et accompagnement 
ont été bénéfiques pour la mise en œuvre du projet à travers les orientations et prises de décisions d’action ainsi qu’une meilleure 
maîtrise des procédures. En particulier, l’accompagnement a permis un réajustement du projet vers des activités réalisables (face aux 
difficultés de contractualisation, la mise en relation a été privilégiée). 

Au niveau régional, la mise en œuvre du projet est une contribution à relever deux des défis de la région visés par le PRIASAN à savoir :  

- Promouvoir des itinéraires d’intensification des systèmes productifs durables et adaptés aux changements climatiques (AIC) 
dans un contexte de très grande diversité des zones agro-écologiques ; 

- Structurer et développer des chaines de valeur efficientes, à forte intensité de travail pour répondre au défi de l’emploi, 
fondées sur la contractualisation entre acteurs et l’équité des relations commerciales. 

En particulier, le projet concourt à l’atteinte de l’objectif spécifique n°1 du PRIASAN « Contribuer à accroître la productivité et la 
production agro-sylvo-pastorale et halieutique via des systèmes de production diversifiés et durables, et à réduire les pertes post 
production » par le biais de celle du résultat 1.2. du PRIASAN (Les systèmes et techniques de production sont adaptés aux 
changements climatiques et la gestion des ressources naturelles à des fins d’exploitation agro-sylvo-pastorale et halieutique est 
améliorée et durable). 

Conclusions et enseignements 

L’exécution du projet est un succès en dépit des réalisations en deçà des résultats attendus s’expliquant largement par leur 
surestimation originelle et les faiblesses de conception du projet. En effet, le projet a démontré la faisabilité d’un dispositif endogène 
de certification biologique pouvant être expérimenté dans d’autres pays de la sous-région pour aboutir à des normes communautaires 
de certification biologique à l’échelle de la CEDEAO d’une part, et de l’autre que la distribution de paniers bio aux consommateurs 
constitue une démarche commerciale pertinente de promotion de la consommation de produits locaux agro-écologiques. En 
revanche, il enseigne que : (i) le système d’abonnement aux paniers bio est source de difficultés financières pour le distributeur car 
engendrant des impayés de la part des clients, (ii) le renforcement de la démarche bio SPG est indispensable tant au niveau des 
institutions que des acteurs (producteurs) et du cadre légal et réglementaire.  

 


