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Présentation du CNABio

L’AB au Burkina était uniquement destinée à

l’exportation

Utilisation abusive et non contrôlée des

produits chimique de synthèse

Dégradation de la qualité des denrées

alimentaires

Menaces de l’environnement



Présentation du CNABio (suite)

 Créer un cadre d’échange entre les acteurs

 Améliorer la communication et la liaison entre 

 Contribuer à développer des  techologiees et au 
renforcement des capacités des acteurs;

 Faire connaitre les avantages de l’agriculture 
biologique aux acteurs du secteur agricole et aux 
consommateurs,

 Contribuer à créer un cadre règlementaire pour 
agriculture biologique: cahier de charges, norme,,

 Contribuer à créer un marché national de produits 
biologiques,



Carte des membres 

du CNABio



Pourquoi le BioSPG?

 Contribuer à fournir des denrées biologiques aux 

nationaux

Meilleure reconnaissance des produits AE

 Contribuer à améliorer les revenus des petits 

producteurs,



Mise en place du BioSPG

 Elaboration de la

Norme Burkinabé en

AB + Guide de

certification SPG

 Validation des deux

documents

 Phase test 2015-2016:

 7opérateurs candidats

 4 sites certifiés bio

 2ième campagne 2016-

2017: 16 opérateurs

certifiés

 2018: 20 sites certifiés



Résultats

 Au total 20 opérateurs certifiés BioSPG

371 producteurs engagés

248 (67%) femmes

Superficie 47.9 ha
Une trentaine de spéculations concernées

(légumes, fruits, oléagineux, céréales,
légumineuses etc. )

 Environs 12 emplois créés dans la transformation

 Environs 18 emplois créés dans la 
commercialisation 





ACTEURS DU SPG

Consommateur
Marché Producteur 

/Transformateur

CCC

Comité Central de 

Certification

BCO

Bureau de 

Certification de 

l’Opérateur

GLC

Groupe Local de 

Contrôle

CNABio Structures d’appui/accompagnement



LABEL BioSPG DU CNABio



Le processus de 

certification



Difficultés

 Bio-intrants insuffisants,

 Stratégie de marketing/opérateurs

 Méconnaissance des produits certifiés



Perspectives

Intensifier la communication sur le Label 
BioSPG

Sensibiliser les consommateurs

Renforcer les capacités de suivi et de 
contrôle des opérateurs

Implication des opérateurs dans la prise en 
charge des contrôles du CCC

Renforcer le marché- Marketing

Implication du consommateur dans l’audit

Créer des partenariats 

Plaidoyer




