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les certifications biologique et Commerce 
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Présenté par Abdoulaye COULIBALY, communicateur OM4D BF



« L’agriculture biologique est un système de production qui maintient et améliore la 

santé des sols, des écosystèmes et des personnes…». IFOAM (AG 2008). 
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lE coMMErcE EQuitaBlE:

Définition

Le commerce équitable est un partenariat commercial basé sur le 

dialogue, la transparence et le respect, qui recherche une plus grande 

équité dans le commerce international. 

OBJECTIFS: Contribuer au développement durable en apportant des 

meilleures conditions commerciales, assurant les droits des producteurs 

et des travailleurs marginalisés des pays du Sud notamment.



lEs BEsoins dE sErvicEs pour aB Et cE  au Bf

SERVICES AB CE

Information + + + + + +

Formation + + +                      + + + 

Fourniture d’intrants/Emballage et autres matériels/Equipements + + +                      + + 

Mise en place de la documentation +++ +++

Mise en place/ organisation du SCI/SQI +++ ++

Contrôle interne +++ ++

Pré-audits et audits à blanc (seconde partie) +++ +

Certification + + + + + +

Résolution des NC + + + + + +

Suivi des AC/MP + + + + + +

Mise en relation commerciale + + + + + +

Communication/ Marketing + + + + +

Gestion comptable et financière + + + + +



Typologie des fournisseurs de services

lEs offrEs dE sErvicEs pour aB Et cE  au Bf

Les cabinets/bureau d’étude et 
les consultants: 

oAGRODEV SERVICE

oQESAI INTERNATIONAL

oALTITUDE AC 

oFMS

oBEACDAITA

oBEACA

oBAFADEB

oB2EA

Les certificateurs : 

o Ecocert, 

o Certisys, 

o SERES, 

o LACON INSTITUT, 

o CCC du CNABio,

NB: A part le CCC/CNABio, les 
autres sont des organisme privés 
externes.



Typologie des fournisseurs de services
o Les client apportant des services : 

o L'Occitane, 
o GEBANA BF, 
o Burkinature,

ONG, OS C OP: 
o AVSF, 
o PNCE-B, 
o GIZ, 
o CEAS, 
o NITIDAE, 
o ICCO, 
o ARFA,
o Autre terre, 
o FENOP, 
o HELVETAS, 
o CRS, 
o SAMA BIOCONSULT, 
o CNABio,
o ENABEL

o Les Fournisseurs d’intrants + Emballages + 
Matériels et Equipements: 

o BIOPROTECT/B, 
o ELEPHANT VERT/ BIOFERTILE, 
o INERA/CNRST,
o GREEN CROSS
o NAFASO,
o BEONERE?
o Ferme BOUYABA de Bilayanga



Les centres de formation/Recherche/ 
Normalisation: 

o ISSTA, 

o CAP Matourkou (prévu), 

o CNRST/INERA, 

o CIRAD, 

o AB-NORM

Les PTF: 

o AFD, 

o FONRID BF, 

o CEDEAO, 

o UEMOA, 

o UE

Les fournisseurs d’information: 

o INTER RESEAUX, 

o FENOP

Typologie des fournisseurs de services



UE/EOS, 

NOP, 

Bio Suisse, 

JAS, 

Coréen, 

Bresilien, 

Norme burkinabé de l’AB avec la certification BioSPG.

lEs principalEs norMEs dE cErtification aB au Bf

autrEs norMEs pour aGriculturE duraBlE au Bf



ESR = Responsabilité 
Sociétale + Commerce 
Equitable

For Life - Attestation 
pour la Responsabilité 
Sociétale 

Fair for Life -
Attestation pour le 
Commerce Equitable

Attestation Fairetraide

autrEs typE dE cErtification cE

principaux cErtificatEur cE au Bf

World fair trade Organization

FFL/FL

http://www.fairtrade.net/?id=361&L=0


rEcoMMandations

 Les bureaux d’étude /consultants, les organismes de certification et de la 
recherche doivent améliorer leur participation dans les activité d’échange et de 
concertation des acteurs de l’AB et du CE,

 Les organismes de certification et de contrôle doivent prendre des mesure pour 
rendre accessible les données pour des besoin de statistique à des fins 
d’information et de plaidoyer.

 Les aspects liés à l’information, la communication et la gestion dans le domaine 
AB et CE doit être renforcés,

 Les acteurs de AB et CE doivent se comporter comme de vrais professionnels et 
œuvrer à assurer une meilleure autonomisation, plutôt que l’assistanat ou le 
salariat. 

 Les acteur AB et CE doivent valoriser les services disponibles pour être efficaces 
et compétitifs au niveau du jeu mondial. 



conclusion

Bon nombre de cadre/experts du domaine AB et CE au BF,

Offres de services en pleine croissance et diversifiée au BF,
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