
Intitulé du projet : BE-IN - Biologique, Equitable & Inclusif pour renforcer la résilience des producteurs de coton 

biologique en périphérie du complexe PONASI

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Burkina Faso 110 000 € GIZ, UNPCB - Union nationale des producteurs de coton 
du Burkina 

octobre 2022 - octobre 2023

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Promouvoir un modèle de culture de rotation biologique avec un système de commercialisation équitable pour renforcer la résilience des producteurs de coton bio en périphérique du complexe 
PONASI et améliorer leur revenu

Objectifs spécifiques
OS1. Déployer un modèle de production agricole durable de rotation autour du coton, certifié biologique favorable à l’amélioration de la biodiversité et intégrant un dispositif 
d’accompagnement pérenne des productrices et producteurs de coton bio
OS2. Mettre en place un mécanisme de commercialisation juste et équitable garantissant aux productrices et producteurs de coton bio des revenus soutenus
OS3. Accompagner les ménages de productrices et producteurs de coton bio pour une meilleure résilience aux crises alimentaires et changements climatiques

Bénéficiaires
696 productrices et producteurs répartis dans 15 villages.

Sur le soja, il s’agit de 7 villages (115 producteurs) et 115 femmes de ces producteurs qui bénéficieront d’appuis sur la mise en place et l’animation des tontines.
Sur le sésame le projet appuiera 8 villages (206 producteurs) et 206 femmes de ces producteurs qui bénéficieront d’appuis sur la mise en place et l’animation des tontines.
Sur la transformation, 3 villages sont ciblés réunissant 54 femmes.

•
•
•

Résultats
R1. Adoption de BPA et amélioration de la santé de sol liées à la production biologique et agroécologique
R2. Des contrats de commercialisation signés et honorés sur les cultures de rotation en agriculture biologique
R3. Développement de petites unités de transformation au niveau des terroirs
R4. Mise en place et animations des tontines pour la cohésion sociale, la solidarité et la mobilisation de l’épargne

Activités
A1. Appui à la production de culture de rotation respectant la norme biologique
A2. Appui à la commercialisation, identification des débouchés, étude de consommation, mise en relation, appui à la contractualisation, suivi des marchés
A3. Appui à la petite transformation de soja et de munbean et mise en place des tontines


