
Intitulé du projet : LABEL BIO DU FASO - Développement d’un système participatif de garantie (SPG) pour des 

comportements alimentaires sains et une agriculture résiliente

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

Burkina Faso 184 000 € Coordinateur ROAC - Réseau Ouest-Africain des Céréaliers, ARAA, 
AFD - Agence Française de Développement 

mai 2016 - février 2018

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
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
Favoriser l'adéquation entre la filière de production agro-écologique et la demande urbaine en produits alimentaires locaux sains et nutritifs
Accompagner la naissance du label Bio burkinabè et consolider le Système Participatif de Garantie (SPG) qui en sera l’outil de certification selon la méthode préconisée par IFOAM

•
•

Bénéficiaires
Groupements de femmes productrices d’intrants (400 femmes touchées)
Organisation de producteurs agrobiologique (800 producteurs touchés)
Consommateurs (soit de paniers bio, soit en Restauration Hors Foyer : 16 000 consommateurs touchés)

•
•
•

Résultats
R1. 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 (méthode IFOAM)
R2. 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
R3. 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

Activités
A1. Promotion de l’agriculture biologique comme catalyseur de changements de comportements de consommation alimentaire
A2. Renforcement et formalisation du Système Participatif de Garantie comme outil de certification du label bio burkinabè
A3. Assistance technique au CNABio pour la promotion, la diffusion et l’appropriation du Label Bio au Faso
A4. Augmentation de la production agrobiologique
A5. Renforcement de la filière de productions d'intrants agro-écologiques
A6. Formation de producteurs en pratiques agro-écologiques
A7. Consolidation de filières courtes de consommation par un système de distribution de paniers de produits certifiés Bio
A8. Accompagnement à la contractualisation de producteurs fournisseurs de paniers
A9. Promotion de circuits courts de produits agro-écologiques ciblant les consommateurs urbains


