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1. Introduction 

Après avoir occupé le premier rang des produits d’exportation avant le boom minier intervenu à 
partir des années 2009 au Burkina Faso, le coton occupe désormais le deuxième rang. Le coton 
est passé de 63,57 % de la valeur totale des exportations en 2007 à 9,74 % en 2018 (BCEAO, 
2018). Face à ce déclin dont les raisons sont diverses, la diversification des gammes de coton et 
aussi la réponse à certaines exigences dont la préservation de l’environnement apparaissent 
comme une nécessité. C’est dans ce contexte que la chaîne de valeur du coton biologique 
introduit dès 2003 au Burkina Faso, a été développée par un certain nombre d’acteurs.  

       « Le coton biologique, c’est du coton cultivé tout en privilégiant une approche de production 

durable, plutôt préventive que palliative qui vise à rétablir un écosystème agricole saint. Le mode 
de production de coton biologique interdit strictement l’utilisation d’engrais et pesticides 
chimiques, de même que l’utilisation des semences de coton génétiquement modifiée. La 
production biologique ne se limite pas simplement à la substitution des intrants chimiques par 

des intrants naturels, mais se caractérise par un ensemble de principes et techniques ». 

 (Ouédraogo et al., 2008) 

La culture du coton biologique fait face à des contraintes qui peuvent se résumer aux questions 
suivantes : comment procéder à la substitution des intrants chimiques par des intrants naturels 
qui garantissent un écosystème agricole sain (préservation de l’environnement et de la santé 
humaine) dans la culture du coton biologique ? Comment garantir la certification des normes 
économiques, sociales et environnementales dans la production, l’exportation et la distribution 
de produits de textiles ? Quel système de conseil mettre en place pour pérenniser les bonnes 
pratiques agricoles dans la production du coton bio ? 

Il y a des innovations liées au processus de labélisation du coton biologique. En effet, au regard 
des exigences, des standards sont érigés en vue de la labélisation du coton biologique (Conseil, 
de l'Union Européenne, 2007; FLO, 2014; GOTS, 2019). Ces standards assez variés sont, 
généralement, mis à jour pour tenir compte des nouvelles exigences et aussi pour la conquête 
du marché international. L’adoption des standards pour la certification dépend généralement 
du marché ciblé par les producteurs ou les transformateurs du coton biologique. 

Le présent rapport présente les différents cas d’innovation autour de la culture du coton 
biologique au Burkina Faso. Il indique les acteurs ou les promoteurs de ces innovations ainsi que 
des fournisseurs de services qui viennent en appui. A l’issue de la présentation des cas 
d’innovation, un cas d’innovation sera retenu en vue de décrire les phases et fournisseurs de 
services. 

La suite du rapport présente la stratégie d’investigation dans la première section. Les principaux 
résultats sont présentés dans la deuxième section. La troisième section est consacrée à la 
discussion des principaux résultats. Enfin, la conclusion et les recommandations sont données 
dans la cinquième section. 



     

6 
 

2. Stratégie d’investigation 

La stratégie d’investigation présente la revue documentaire, les critères de notation qui ont 
servi à la sélection des cas et la technique de collecte des données 

2.1. Revue documentaire 

Nous avons d’abord procédé à une revue documentaire sur le sujet du coton biologique, à 
travers des recherches sur Internet. Des fiches de lecture ont permis d’identifier des acteurs clés 
du domaine. Des entretiens menés auprès de ces acteurs clés ont permis de mobiliser des 
documents et manuels complémentaires non disponibles en ligne. Alors donc, de nouvelles 
fiches de lecture ont permis de repérer les cas d’innovation. Des entretiens avec les personnes 
ressources, des ressources documentaires ont pu être collectées dont les références sont 
indiquées à la bibliographie. Il s’agit pour la plupart des manuels sur les bonnes pratiques 
culturales du coton biologique. 

2.2. Critères de notation et sélection des cas 

La culture d’exportation ou de rente imposée est celle du coton biologique, tenant compte des 
spécificités de l’agriculture burkinabè. Le choix est fait sur la base d’un certain nombre de 
critères. Ces critères sont : l’innovation responsable, l’innovation ouverte (partenariat multi 
acteurs) et l’intérêt stratégique pour le pays.  

S’agissant du choix des cas d’innovation, la première étape a consisté à lister les cas 
d’innovation dans chaque sous système. Nous avons préalablement listé les cas d’innovation 
dans le coton bio sur la base de la littérature et des entretiens avec des personnes ressources et 
des experts du domaine.  

Par la suite, un atelier interne de validation des cas a été organisé. Au cours de cet atelier, nous 
avons présenté et motivé la liste des différents cas. Des discussions ont été menées. Ces 
discussions/échanges ont porté sur la justification et la pertinence du cas en question. Ainsi à la 
fin des échanges, un choix définitif a été opéré. Pour le sous-système d’innovation lié aux 
cultures d’exportation ou de rente, le cas d’innovation retenu pour la conduite de l’étude est le 
Label bio. Le choix du Label bio s’explique par son caractère innovant en ce sens que l’on passe 
du coton conventionnel au coton bio. Si un grand nombre de producteurs ont adopté cette 
nouvelle variété de coton, toutefois, il existe des polémiques dans les principales zones 
cotonnières du pays, avec des intentions manifestes de retour au coton conventionnel. Cet état 
de fait constitue un argument militant de plus pour le choix de ce cas d’innovation afin de mieux 
cerner son processus de mise au point et de diffusion.  

2.3. Technique de collecte des données 

Deux principales techniques de collecte de données ont été suivies. Il s’agit, d’abord, des sorties 
terrains pour rencontrer individuellement chaque acteur concerné. Ensuite, il s’agit des 
collectes de données par participation à des ateliers (Bobo Dioulasso et Koudougou), du 
deuxième Salon et atelier sur le coton tenus à Koudougou en janvier 2020 et première édition 
du Forum e-agriculture tenu en février 2020 à Ouagadougou. 

Conformément aux objectifs et résultats attendus par chacun des deux questionnaires 
(questionnaire adressé aux FSSI et le questionnaire pour les études des cas en annexe), avant le 
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démarrage de l’enquête, l’équipe chargée de la collecte des données et les responsables de 
suivi de la collecte se sont réunis pour harmoniser la compréhension des différentes questions. 
Ainsi, une lecture question par question suivie d’échanges a été faite pour chaque 
questionnaire. 

Après l’harmonisation de la compréhension des questionnaires, l’équipe a échangé sur 
l’approche à adopter sur le terrain pour la réussite de la collecte des données/informations, eu 
égard la nature qualitative des informations à collecter. Par quel questionnaire faut-il 
commencer ? Le questionnaire FSSI, ou le questionnaire études des cas ? Aux termes des 
échanges, il a été instruit de démarrer idéalement la collecte des données par le questionnaire 
étude des cas, en ce sens qu’ici ce sont les porteurs de projet d’innovation qui sont les plus 
visés. Cette approche a l’avantage d’élargir la base de données des FSSI. En effet, les porteurs 
de projet d’innovation sont les mieux placés pour indiquer les différents acteurs qui les ont 
appuyés à chaque étape du processus d’innovation. Ainsi, ces porteurs d’innovation vont 
contribuer à enrichir la liste des FSSI à enquêter.  

La collecte simultanée des données n’est cependant pas exclue pour des raisons d’efficacité et 
d’optimisation des coûts de collecte. Mais l’on commence toujours par le questionnaire étude 
des cas.  Cette approche concerne plus les zones de collecte de données hors de Ouagadougou. 
Par exemple, un enquêteur qui se trouve à Fada N’Gourma (Est du Burkina Faso) pour la collecte 
des données, commencera d’abord par le questionnaire étude des cas. Ensuite il enchainera 
immédiatement avec le questionnaire FSSI dans la zone concernée (ici Fada N’Gourma par 
exemple) sans chercher à repartir à Bobo Dioulasso pour terminer le questionnaire études des 
cas, avant de revenir à Fada N’Gourma pour administrer celui portant sur les FSSI. L’objectif 
étant d’éviter de revenir sur les mêmes acteurs deux fois, et aussi d’éviter des doubles 
dépenses. 

L’objectif de l’atelier tenu à Bobo Dioulasso en décembre 2019 était de mettre en débat des 
résultats du diagnostic de la solution ICT4D de l’UNPCB  
pour la production de coton biologique et équitable. Cet atelier fait suite à des enquêtes 
préalables menées par  Chloé Alexandre, doctorante de l’UMR innovation du CIRAD. Réunissant 
du personnel travaillant au siège de l’UNPCB, les Chefs de zone, les Agents Technique Bio (ATB), 
les Agents de suivi- Bio (ASB), des opérateurs privés, des chercheurs et étudiants (voir annexe), 
l’atelier visait à valider de façon participative les résultats des enquêtes. Des questions ont été 
posées aux participants (membres de l’UNPCB) sur la trajectoire du coton bio au Burkina Faso, 
les besoins ou problèmes ressentis, les solutions apportées ou en cours et les perspectives. Des 
opérateurs privés fournisseurs ou potentiels fournisseurs de services ont exposé sur leurs 
savoir-faire.  

L’atelier de Koudougou, ayant réunis des acteurs nationaux et internationaux (Coalition Coton 
bio-équitable, 2020), s’est déroulé à l’occasion de la 2ème édition du Salon International du 
Coton et du Textile (SICOT) en janvier 2020. L’objectif était de cerner les enjeux et besoins liés à 
la production, à la transformation et à la commercialisation du coton biologique. 

L’objectif de la participation au forum e-agriculture tenu en février 2020 à Ouagadougou était 
d’aller à la rencontre des fournisseurs de services d’appui à l’innovation dans le domaine du 
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coton biologique. Ce forum a réunis les acteurs du numérique, le numérique étant un aspect 
majeur lié au label bio GOTS. 

Les échanges et partages d’expériences ont servi à la construction ou consolidation de la 
trajectoire du label bio. 

3. Principaux résultats de l’étude  

En 2004, le nombre de producteurs de coton biologique était de 72 avec 21 % de femmes au 

Burkina Faso, suivant nos entretiens auprès de l’Union National des Producteurs de Coton au 

Burkina Faso. En 2005 ce nombre est passé à 663 avec 45 % de productrices (Millogo, 2007). 

Lors de la campagne 2016-2017, ce sont 6459 producteurs de coton biologique qui ont été 

certifiés au Burkina et 7800 pour la campagne 2017-2018. Durant la campagne suivante (2018-

2019), la proportion des productrices est passée à 58 % (UNPCB, 2019). La littérature nous a 

permis de caractériser les différents cas d’innovation au Burkina Faso (Millogo, 2007; Diallo, 

2008; MECV, 2011; Faure & Vognan, 2012; IFDC, 2016; TextileExchange, 2018) 

3.1. Présentation de la grille de caractérisation et de notation du cas du Label bio 

A partir de la revue documentaire, des cas d’innovation ont été identifiés. Le tableau 1 ci-après 
donne des détails sur le cas d’innovation lié au label bio. 

A l’issue de l’identification des cas, nous avons procédé à la notation des différents cas 
d’innovation suivant une échelle et un système de pondération. 

A l'issue d’un atelier de validation interne, le cas du label bio est retenu (tableau 3 en annexe). 
La note attribuée au cas est de 4,93 sur 5 et en plus le processus de labélisation intervient sur 
toute la chaîne (de la production à la commercialisation, en passant par la transformation). 
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Tableau 1: Cas du « label bio GOTS » 
1. Intitulé de l’innovation  L’adoption d’un nouveau référentiel sur le textile biologique GOTS (Global Organic 

Textile Standard) depuis 2017 

2. Le problème central auquel répond 
l’innovation proposée  

Comment garantir la certification des normes économiques, sociales et 
environnementales dans la production, l’exportation et la distribution de produits 
de textiles ? 

3. La nouveauté  
 

La nouveauté réside dans : 
- L’adoption de nouveaux procédés de certification, notamment le référentiel sur 

le textile biologique GOTS, depuis 2017 
- L’implantation d’une usine d’égrenage du coton biologique 
- Utilisation de nouvelles applications comme COMMCARE et Power BI pour la 

traçabilité et le suivi des producteurs 
- Utilisation d’un Système de Base de données Centrale (CDS) 

4. Alignement sur les priorités nationales 
 

- Programme de Promotion de la Culture de Coton Biologique et Equitable et 
Filières Associées conduit par l’UNPCB depuis 2004 

5. Impacts potentiels sur les femmes et 
enjeux d’égalité 

- Accroissement des revenus des femmes 
- Motivation des femmes à innover et à entreprendre  

6. Impacts potentiels 
 

- Rapport plus étroit entre les acheteurs et les producteurs ; 

- Produit labélisé et prix plus élevé ; 

- Garantie du prix minimal ; 

- Moins de dépendance des flux du marché. 

7. Phase du processus d’innovation  Phase de développement 
- Usine d’égrenage inaugurée à Koudougou en 2020 
- 26626 producteurs biologiques en 2017 (Willer & Lernoud, 2019) 
- Estimation de 2285 tonnes de production de coton graine sur une superficie 

totale de 5430 hectares avec 11900 producteurs de coton bio pour la campagne 
2019-2020  

8. Principal/aux obstacles pour faire 
aboutir l’innovation : Quels sont 
aujourd’hui les grands obstacles à 
l’émergence, le développement ou à 
la mise à l’échelle de l’innovation et 
qui justifient le besoin 
d’accompagnement par des services 
d’appui ? 

-  Difficultés dans le suivi des producteurs du coton biologique ; 
- Processus traditionnel de collecte de données ; 
- Collectes sur fiches dures ; 
- Difficulté d’adaptation aux applications de collecte de données ; 
- Problèmes d’énergie. 

Source : Construit à partir de la recherche documentaire 

  

3.2. Caractérisation de l’innovation étudiée « le label GOTS » 

La certification biologique permet la commercialisation des produits de textiles biologiques dans 
le monde entier. La certification garantit les procédés de production et de transformation 
respectueux de l'environnement, le respect et l’amélioration des conditions de travail, la 
promotion de l'utilisation de fibres biologiques, l’interdiction d'intrants dangereux comme les 
métaux lourds toxiques, les solvants aromatiques, etc. 

Au début de la production du coton biologique au Burkina Faso, les référentiels CE 834/2007, 
NOP (depuis 2004) et FLO (depuis 2005) ont été adoptés par l’UNPCB, pour la certification de la 
production du coton biologique graine. Les règles générales applicables à la production agricole 
biologique et équitable adoptées par l’UNPCB sont, donc, celles du Conseil de l'Union 
Européenne (2007), de l’USDA (2009) et de Fairtrade Labelling Organizations (FLO, 2014). Il 
s’agit respectivement des règlements du CE 834/2007 et du National Organic Program-NOP 
(depuis 2004) et du FLO-Cert (depuis 2005). 
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A partir de 2017, le référentiel GOTS a été adopté de plus par l’UNPCB pour la certification du 
coton bio, à partir de la récolte.  

Le label GOTS est un label international créé en 2002 pour le textile biologique. « L'objectif de 
cette norme est de définir des exigences visant à garantir le statut biologique des textiles, depuis 
la récolte des matières premières, en passant par une fabrication responsable sur le plan 
environnemental et social jusqu'à l'étiquetage, afin de fournir une assurance crédible au 
consommateur final » (figure 1). 

 

Figure 1: Processus de certification du coton biologique au Burkina Faso 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                            

                                                                            

Source : Notre construction 

Le label GOTS dont la sixième version rentre en vigueur en mars 2021, couvre la 
transformation, la fabrication, le conditionnement, l'étiquetage, le commerce et la distribution 
de tous les textiles fabriqués à partir d'au moins 70 % de fibres naturelles certifiées biologiques 
(Almeida, 2015; International Working Group on Global Organic Textile Standard, 2020).  

Référentiel Global Organic Textile Standard (GOTS) 

Exigences environnementales 

- Toutes les étapes de la transformation des produits composés de fibres biologiques doivent être séparées de celles des 

produits composés de fibres traditionnelles et doivent être clairement identifiées. 

- Tous les intrants chimiques (ex. colorants, adjuvant et produits chimiques de transformation) doivent être évalués et 

doivent être conformes à un certain nombre d'exigences fondamentales sur la toxicité et la biodégradabilité/élimination. 

- Les intrants critiques comme les métaux lourds toxiques, formaldéhyde, solvants aromatiques, nanoparticules 

fonctionnelles, organismes génétiquement modifiés (OGM) et leurs enzymes sont totalement bannis. 

- L'utilisation d'apprêts synthétiques est limitée, les huiles d'ensimage et de tissage ne doivent pas contenir de métaux 

lourds. 

- Les agents blanchissants doivent être à base d'oxygène (pas de chlore). 

Union Nationale des Producteurs du 

Coton (UNPCB) 

UNPCB, SECOBIO, 

Industries de la filature et du textile 
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- Les colorants azoïques libérant des composants aminés carcinogènes sont interdits. 

- Les méthodes d'impression utilisant des solvants aromatiques et les méthodes d'impression plastisol utilisant des phtalates 

et PVC sont interdits. 

- Limitations concernant les accessoires (par ex. PVC, nickel, chrome ne sont pas autorisés, à partir de 2014, tous les 

polyesters doivent être recyclables après consommation). 

- Tous les opérateurs doivent avoir une politique environnementale comprenant des objectifs et des procédures visant à 

minimiser les déchets et les rejets. 

- Les unités de traitement humide doivent conserver des relevés complets sur l'utilisation de produits chimiques, la 

consommation d'eau et le traitement des eaux usées, y compris sur l'élimination des boues. Les eaux usées des unités de 

traitement humide doivent être traitées dans une unité de traitement des eaux usées fonctionnelle. 

- Les matériaux des emballages ne doivent pas contenir de PVC. À partir du 1er janvier 2014, tous les papiers et cartons 

utilisés dans les emballages, les étiquettes, etc. devront être recyclables par les consommateurs, ou certifiés FSC ou PEFC. 

Exigences concernant la qualité technique et sur la toxicité humaine 

- Les exigences de qualité technique doivent être respectées (valeurs de résistance au frottement, à la transpiration, des 

couleurs, au lavage, au rétrécissement). 

- Les matières premières, les produits intermédiaires et les produits textiles finis de même que les accessoires doivent 

respecter les limites rigoureuses concernant les résidus indésirables. 

Exigences sur les sociaux 

Tous les transformateurs et fabricants de l'industrie textile doivent respecter des critères sociaux fixés par les normes 

fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Ils doivent mettre en place une politique de responsabilité 

sociale avec des éléments définis pour atteindre les exigences de minima sociaux. Les conventions fondamentales de 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT) listées doivent servir de base pertinente pour l'interprétation de la mise en œuvre 

adéquate et l'évaluation des critères sociaux. 

- Élimination du travail forcé 

C29 - Convention sur le travail forcé 

C105 - Convention sur l'abolition du travail forcé 

- Liberté syndicale et reconnaissance du droit de négociation collective. 

C87 - Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 

C98 - Droits d’organisation et de négociation collective 

C135 - Convention concernant les représentants des travailleurs 

C154 - Convention sur la négociation collective 

- Amélioration des conditions de travail 

C155 - Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs 

- Abolition du travail des enfants 

C138 - Convention sur l'âge minimum 

C182 - Convention sur les pires formes de travail des enfants 

- Suffisance des salaires 

C95 - Convention sur la protection des salaires 

C131 - Convention sur la fixation des salaires minima 

- Horaires de travail décents 

C1 - Convention sur les horaires de travail (industrie) 

C14 - Convention sur le repos hebdomadaire (industrie) 

C30 - Convention sur les heures de travail (commerce et bureaux) 

C106 - Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux) 

- Abolition de la discrimination 

C100 - Convention sur l'égalité de rémunération 

C111 - Convention sur la discrimination (emploi et profession) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO:::
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO:::
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- Régularité d'emploi 

C158 - Convention sur le licenciement 

C175 - Convention sur le travail partiel 

C177 - Convention sur le travail à domicile 

C181 - Convention sur les agences d'emploi 

- Abolition du traitement brutal et inhumain 

C29 - Convention sur le travail forcé 

C105 - Convention sur l'abolition du travail forcé  

 

Au Burkina Faso, le processus d’égrenage du coton biologique était problématique. En effet, le 
coton biologique était égrené dans les mêmes industries que le coton conventionnel. Ce qui 
augmentait les risques de non respects des exigences du bio. En plus, d’une version GOTS à une 
autre, il y a de nouvelles exigences (International Working Group on Global Organic Textile 
Standard, 2020). Le processus d’installation d’une usine d’égrenage du coton biologique 
enclenché en 2013 et abouti en 2020 offre un cadre adapté pour le respect des exigences du 
référentiel GOTS. 

On distingue deux niveaux de certification : le niveau 1 de certification (textiles biologiques) 
exige plus de 95 % de fibres biologiques certifiées et moins de 5 % de fibres artificielles ou 
synthétiques. Le niveau 2 de certification (textiles composés de X % de fibres biologiques) exige 
plus de 70 % de fibres biologiques certifiées et moins de 30 % de fibres non biologiques si les 
matières premières utilisées ne sont ni certifiées d'origine biologique, ni issues d'un programme 
de gestion durable de la forêt ni recyclées. 

La certification GOTS, avec les récentes versions, est destinée aux producteurs de matières 
premières (exigences à la récolte), transformateurs et fabricants de textiles, distributeurs, 
importateur, exportateur, marques ou tout acteur de la filière textile. 

3.3. Présentation de la trajectoire de l’innovation : cas du Label bio 

Cette section présente la trajectoire de l’innovation retenue, le Label bio GOTS adopté par 
l’UNPCB. Il s’agit d’établir et de représenter des séquences d’évènements majeurs qui sont 
survenus depuis le début du processus d’innovation. Des séances de discussion ont été menées 
avec l’UNPCB à Bobo Dioulasso en décembre 2019 et à Koudougou en janvier 2020, à travers 
des ateliers. La figure 2 indique quelques résultats des discussions qui ont servies à reconstituer 
la trajectoire du Label coton bio au Burkina Faso présentée dans la figure 3. 

Au démarrage de la culture du coton biologique en 2004, la certification était assurée par des 
tiers et le processus de labélisation était fondé sur le Fairtrade Labelling Organizations (FLO, 
2014). 
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Figure 2: Notes issues de discussions en atelier UNPCB-CIRAD, groupe 2 

 
Source : Issue de l’atelier de l’UNPCB-CIRAD à Bobo, décembre 2019 (cf. section 1.3. pour la méthodologie) 

La collecte des données se faisait sur fiches dures et de façon manuelle. Dès lors le problème de 
traitement des données s’est posé, en plus des besoins de formation des producteurs et agents 
de l’Union National des Producteurs du Coton du Burkina (UNPCB). 

Il a fallu, donc, moderniser le traitement des données récoltées pour répondre aux nouvelles 
exigences internationales en matière de certification. Jusqu’en 2017, la certification était plus 
centrée sur la production. Au sein de l’UNPCB, à partir de 2017, le référentiel Global Organic 
Textile Standard-GOTS a été adopté, intégrant le processus post récolte du coton.  

Au Burkina Faso, ECOCERT Burkina a longtemps été la structure indépendante de certification. 
Dans la nouvelle version (sixième) du GOTS, les exigences sociales et écologiques élevées ont 
été prises en considération, afin de définir un ensemble de critères fiables et transparents. 

L’adoption de l’utilisation de tablettes et d’applications telles que COMMCARE et PowerBI au 
sein de l’UNPCB s’inscrit dans ce contexte. Bien d’autres applications et outils numériques 
utilisés précédemment ont été abandonnés : IPAD, Iphone App Builder et Zohorecord. 

A l’issue des entretiens avec divers acteurs, la trajectoire peut être reconstituée suivant la figure 

3. 

Figure 3: Trajectoire du Label coton bio 
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Source : Construite à partir des données d’enquête 

La Coopération Suisse à travers son Secrétariat (SECO) et l’ONG Helvetas ont été d’une grande 
contribution au lancement de la filière coton biologique au Burkina Faso en 2004. Elle s’est 
progressivement désengagée, à partir de 2016, en espérant une autonomie de gestion au sein 
de l’UNPCB. A la suite divers partenaires nationaux et internationaux notamment Catholic Relief 
Services (CRS) sont aussi intervenus. Ces interventions ont facilité le développement de la 
chaîne de valeur du coton bio et particulièrement la mise en place du processus de labélisation 
(FLO et GOTS).  

Depuis 2004, le processus de certification (notamment de la production) du coton biologique 
est basé sur le référentiel FLO. Dans le souci d’être en phase avec ce référentiel, il y a eu une 
série d’innovations dans le processus de collecte et de traitement des données (de la collecte 
des données sur fiches dures à la numérisation du système d’information). 

Le processus d’implantation d’une usine d’égrenage du coton biologique ayant commencé en 
2013, dans les opérations post-récoltes, aucun référentiel de certification n’était encore adopté 
jusqu’en 2017. Alors, à partir de 2017 une nouvelle série d’innovation a consisté à adopter les 
standards du GOTS, suivi de l’implantation effective de l’usine d’égrenage SECOBIO en 2020 à 
Koudougou. 

L’adoption du référentiel GOTS avec l’implantation de SECOBIO offre un cadre complet du 
processus de certification de la production aux opérations post-récoltes du coton biologique à 
une échelle plus large. 
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3.4. Phasage de l’innovation  

Le processus de labélisation du coton biologique au Burkina Faso a connu différentes phases. Le 
démarrage est marqué par la collecte des données sur fiches dures de 2004 à 2011. Cette phase 
de démarrage a été plus soutenue par des partenaires comme Helvetas. A partir de 2013, la 
numérisation du processus de collecte et de traitement des données marque une nouvelle 
phase dans le processus de certification. Le processus s’est développé avec l’introduction 
d’outils modernes. A partir de 2017, avec l’adoption du référentiel GOTS et la mise en place de 
l’usine d’égrenage SECOBIO en 2020, il s’est amorcée une phase de mise à l’échelle de 
production du coton biologique. 

Le démarrage en 2003 est marqué par la labélisation d’une dizaine de producteurs à travers le 
référentiel FLO. Les zones de production étaient limitées à Banfora, Dano et Fada N’Gourma. 
Dès lors, le nombre de producteurs certifiés bio s’est accru, surtout à partir des années 2011, 
avec l’extension des zones de production (Tenkodogo, Pô, Kaya, Tapoa et Kayao). Cette 
expansion a été assurée par l’UNPCB avec l’accompagnement d’Helvetas et bien d’autres 
partenaires en amont (Coopération suisse, Etat Burkinabè, etc…). 

Parmi les éléments moteurs pouvant conduire à une mise à l’échelle effective de la certification 
du coton biologique à travers les référentiels FLO et par la suite GOTS, on peut noter la 
digitalisation du processus de collecte des données, l’implantation de l’usine d’égrenage 
SECOBIO et divers évènements comme le Salon International du Coton et du Textile (SICOT) et 
le Forum National de la Recherche Scientifique et des Innovation Technologique (FRSIT). 

Cependant, il y a des freins au développement de la chaîne. Par exemple, les difficultés 
d’adaptation aux nouvelles applications, les problèmes énergétiques et la difficulté à produire 
les biofertilisants. 

La labélisation du coton bio est à une phase de mise à l’échelle, avec des innovations d’ordre 
incrémental. En effet, les versions de référentiels FLO et GOTS évoluent avec la prise en compte 
de nouvelles exigences. Par exemple, l’adoption du GOTS en 2017 a permis un renouvellement 
du processus de certification. 
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Figure 4: Phasage de l’innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : Construite à partir des données d’enquête 
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3.5. Contribution de SSI au phasage 

Cette section identifie les Sous Systèmes d’Innovation (SSI) et Fournisseur de Services Support à 
l’Innovation (FSSI) suivant les phases d’émergence, de développement et de mise à l’échelle 
(figure 5). Leurs rôles dans la trajectoire sont aussi expliqués. 

Phase d’émergence 

L’expérience du Mali a servi de base pour l’émergence de la production du coton biologique au 
Burkina Faso en 2003. Des formations et ateliers bilans, sous l’impulsion de l’ONG Helvetas 
financée par divers partenaires, ont permis d’assoir les bases de la production et de la 
labélisation du coton bio.  

Figure 5: Contribution de Services supports à l’innovation au phasage 

 

Source : Construit à partir des données d’enquête 

Phase de développement 

Le programme coton bio et des projets initiés (WACP/C4CP et projet RECOLTE de CRS) ont 
permis de mettre au point des manuels de bonnes pratiques en production et 
commercialisation du coton biologique (IFDC, 2016). Au-delà des manuels, des appuis 
techniques et conseils sont donnés par divers partenaires (INERA, Initiative Conseil 
Internationale, Cotton House Africa, CIRAD, CEDRES,…). Les différents projets 
d’accompagnement ont permis le développement de la labélisation du coton bio au Burkina 
Faso, et avec l’adoption de nouvelles procédures de certification (collecte et de traitement des 
données).  

Phase de mise à l’échelle 

Avec la mise en place de l’usine SECOBIO pour l’égrenage, la labélisation du coton bio entre 
dans une phase de mise à l’échelle, l’accroissement du nombre de producteurs et de la 
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production étant attendu. La mise en conformité de l’UNPCB avec les normes internationales 
comme celles de l’OHADA, sur le plan organisationnel, et de GOTS en termes de labélisation 
sont aussi des aspects majeurs pour la mise à l’échelle. 

Par ailleurs, une certification de la production du coton bio à large échelle ne pourrait se faire 
sans l’accompagnement de certains acteurs ou organisations privés. Des acteurs privés comme 
Bioprotect, Bio trade mark et Fertiplus, des fournisseurs de services (fourniture en intrants bio) 
aux producteurs, contribuent au respect des exigences de la labélisation FLO. 

En 2017, la coalition coton bio équitable (CCBE) regroupant divers acteurs et fournisseurs de 
services a été lancée. A l’occasion de la deuxième édition du Salon International du Coton et du 
Textile (SICOT) à Koudougou, au Burkina Faso en janvier 2020, la coalition a tenu un atelier de 
réflexion sur le développement de la chaîne de valeur du coton biologique en Afrique de 
l’Ouest. Cet atelier a donné des résultats consolidés pour le développement de la chaîne de 
valeur du coton bio (Coalition Coton bio-équitable, 2020). 

Malgré tout, il y a toujours le besoin de trouver et de formaliser de nouvelles idées pour faire 
évoluer le système d’information ; trouver de nouveaux partenariats, adopter ou développer 
des labels innovants, les tester et d’assurer la pérennité des acquis engrangés. La figure 6 
indique des exemples de besoins exprimés par l’UNPCB en atelier en 2019. 

Figure 6: Besoins exprimés en atelier UNPCB-CIRAD  

  

Source : Issue de l’atelier de l’UNPCB-CIRAD à Bobo, décembre 2019 

Des idées exprimées, la création d’une base sur laquelle des discussions collectives peuvent être 
engagées est fondamentale. Déjà l’expérimentation et l’utilisation de certains outils numériques 
tels que COMMCARE et PowerBI, appuyées par CRS doit être renforcé au sein de l’UNPCB. 
L’ancrage institutionnel, le respect des calendriers et le recyclage régulier des agents techniques 
bio, des échanges avec des agents plus expérimentés sont nécessaires pour la pérennité du 
processus de labélisation FLO et GOTS. 
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3.6.  Cartographie des fournisseurs et innovateurs 

La « cartographie » permet de visualiser la diversité des services qui existent en lien avec les 
innovations et certains besoins d’appui des innovateurs. 

Dans le processus de production du coton bio, les innovations sont essentiellement liées aux 
nouvelles techniques agricoles, à l’utilisation de nouveaux intrants bio, aux nouveaux types de 
labels, aux opérations post-récoltes. Autour de ces innovations, « gravite » un ensemble de 
fournisseurs de services (figure 7). 

Figure 7: Principales tendances de l’innovation dans le domaine de la culture du coton 
biologique au Burkina Faso, 2020 

 

Source : Construit à partir des données d’enquête 

 

Avec l’ouverture de la Société d’Egrenage du Coton Biologique (SECOBIO), certaines sociétés 
comme SOFITEX ne participeront plus à l’égrenage du coton biologique. Certains fournisseurs de 
services sont organisés en coalition : c’est le cas de Coalition Coton bio-équitable (CCBE) qui 
regroupe un ensemble de FSSI. Le Label GOTS fait partie des nouveaux types de labels adoptés 
par l’UNPCB et le processus de certification a été longtemps assuré par ECOCERT Burkina. 

De façon générale, le SICOT et le SITA demeurent des cadres formels de concertation et de 
renouvellement des idées pour le développement de la chaîne de valeur du coton. 
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Figure 8: Services supports à l’Innovation et principaux fournisseurs dans le domaine de la 
culture du coton biologique au Burkina Faso, 2020 

 

  

 Source : Construit à partir des données d’enquête 

 

Du soutien à l’émergence, au soutien à la mise à l’échelle de la production du coton biologique 
au Burkina Faso, les FSSI sont assez variés. Suivant la légende, on peut distinguer des services 
privés, des ONG et associations, les organisations de producteurs, des services publics et des 
bailleurs de fonds. 
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Au niveau de la phase d’émergence et de développement du processus de certification sur la 
période 2004-2013, Helvetas a joué un rôle assez important auprès de l’UNPCB. A partir de 
2013, le soutien de l’ONG Catholique Relief Services (CRS) à permis de renforcer le processus de 
certification. Avec SECOBIO, dont l’implantation a été soutenue par divers partenaires jusqu’en 
2020, le processus de certification suivant le référentiel GOTS couvre désormais les opérations 
post-récoltes du coton bio. 

Du soutien à la collaboration multipartite, le SICOT tenu chaque deux ans au Burkina Faso offre 
un cadre de formation, de facilitation et de collaboration entre les acteurs. 

4. Discussions des principaux résultats 

L’engagement de la coopération suisse, mise en œuvre par Helvetas et l’UNPCB a favorisé le 
démarrage de la production du coton bio en 2004 au Burkina Faso. Le programme coton bio, 
suivant deux phases (2004-2007 et 2008-2016), a favorisé l’émergence et le développement de 
la filière coton bio. Le processus de certification de ce coton a été ponctué d’une série 
d’innovations adoptées par l’UNPCB. A partir de 2016, l’UNPCB devrait prendre son autonomie 
dans la production, bien qu’il y ait eu l’accompagnement d’autres partenaires comme 
Catholique Relief Services (CRS). La certification requiert toujours l’intervention d’une structure 
indépendante comme ECOCERT. 

La Société d’Egrenage du Coton Biologique (SECOBIO) implantée à Koudougu, une solution aux 
principales difficultés rencontrées par les producteurs (retard de paiement surtout), est censée 
booster la production et la chaîne de certification. En effet, à partir de 2017, l’adoption du 
référentiel GOTS par l’UNPCB permet une certification adéquate des opérations post-récoltes. 
La certification FLO, suivant l’adoption de sa récente version, demeure dans le processus de la 
production jusqu’à la récolte du coton bio. De la collecte des données sur fiches dures à la 
numérisation de la collecte et du traitement des données, le processus de labélisation a connu 
une phase de démarrage et de développement, suite à une série d’innovation (incrémentales). 

Les services d’appui à la certification dans la chaîne de valeur du coton bio sont de divers 
ordres : Financement, Formation, Appui conseil, Production de connaissance, Communication, 
Plaidoyer, Appui technique, diffusion et dissémination de l’innovation. Dans le processus de 
labélisation, au-delà d’ECOCERT Burkina qui assure la certification, il y a d’autres opérateurs 
privés qui accompagnent (fourniture en intrants bio). Certains fournisseurs ont le label ECOCERT 
sur certaines gammes de leurs produits. C’est le cas de Fertiplus, de Bio Trade Mark et de 
Bioprotect. Les actions de la plupart de ces opérateurs privés qui plaident pour un 
accompagnement de l’UNPCB ne sont pas encore portées à une large échelle. 

La méthodologie adoptée pour la collecte des données peut être jugée pertinente. Les 
principaux acteurs (innovateurs et fournisseurs de services) ont été rencontrés à diverses 
occasions (rendez-vous, ateliers, salon, forum). Les organisations qui développent les 
référentiels de certification (FLO et GOTS) n’ont pu être interviewées. Il en est de même pour 
les organisations ou responsables d’applications comme COMMCARE et PowerBI qui 
interviennent dans la numérisation du processus de certification FLO ou GOTS. Cela peut 
s’expliquer par le fait qu’il n’y a pas de représentation au niveau national de ces organisations. 
Nous nous sommes contentés de rencontrer les organisations habilitées à effectuer les 
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opérations de certification (ECOCERT Burkina). Certes, les avis essentiellement d’ordre qualitatif 
ont pu être obtenus, ce qui a permis d’aboutir à un certain nombre de recommandations. 

5. Conclusion & Recommandations 

Le coton biologique traverse au même titre que le coton conventionnel une période de déclin 
au Burkina, à partir des années 2009. Dans d’autres pays comme le Mali et le Sénégal, la 
situation est presque la même. Mais, avec des initiatives comme le Salon International du Coton 
et du Textile (SICOT) tenu chaque deux ans au Burkina Faso, l’implantation d’une usine 
d’égrenage (SECOBIO) et les actions de la Coalition Coton Bio-équitable seraient en mesure de 
propulser le secteur. 

En termes de recommandations issues des différents acteurs interviewés, il conviendrait de 
renforcer l’organisation interne et institutionnelle  des acteurs intervenant sur la chaîne du 
coton biologique (productions, transformation, fournisseurs de services). Il s’agit d’éviter par 
exemple de passer par des ONG et appuyer directement les organisations paysannes ou 
étatiques. Il s’agit, aussi, de tendre vers des programmes de développement, plutôt que de 
demeurer dans l’esprit projet. Généralement, une fois un projet finit la pérennité et la 
consolidation des acquis laisse à désirer. Des projets qui ont servi au lancement du coton bio 
sont à terme, depuis 2016 pour certains. Dans ce cas, il conviendrait de veiller à l’effectivité de 
l’autonomie des principaux acteurs comme l’UNPCB. Mais, la certification du coton bio doit être 
confiée à une structure indépendante. 

Auprès des structures centrales de certification (ECOCERT), il y a des opérateurs privés qui 
fournissent des intrants bio répondant aux standards adoptés.  Il est important de promouvoir 
ces acteurs privés qui sont en mesure de proposer des services nécessaires à l’émergence, au 
développement ou à la mise à l’échelle des innovations dans la certification. Les fournisseurs en 
fumure organique bio ou matières premières pour la production de fumure organique 
proviennent, principalement, du Mali. Les contraintes sont liées à l’insuffisance de la biomasse 
au Burkina Faso. Il convient de chercher des alternatives pour mitiger cette contrainte et 
éventuellement implanter une unité industrielle de production de compost pour résoudre le 
problème de fertilité des sols. Il s’agit des actions visant la pérennité de la filière elle-même et 
partant du processus de certification (FLO). 

L’UNPCB devrait redoubler les efforts pour amener les producteurs à s’intéresser à la 
production du coton bio. Sans quoi, il serait difficile de développer ou d’optimiser les services de 
certification basée sur le FLO et le GOTS. Pour ce faire, un suivi-évaluation des actions mises en 
œuvre et une vulgarisation des manuels pédagogiques déjà produits sur le coton biologique par 
certains fournisseurs de services pourraient faciliter l’adhésion des producteurs. Il convient 
toujours de confier la certification, suivant les standards internationaux, à une structure 
indépendante, comme cela a toujours été le cas.  
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Figure 9: Résultats d’identification des domaines d’action pour la production, la transformation 
et la commercialisation du coton biologique—Coalition Coton bio-équitable (2020) 

 

Source : Coalition Coton bio-équitable (2020) 

La figure 9 témoigne des recommandations formulées par les acteurs de la Coalition Coton bio-
équitable, à l’issue de l’atelier de Koudougou, à l’occasion de la 2ème édition du Salon 
International du Coton et du Textile (SICOT) tenu en février 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

24 
 

Références bibliographiques 
Almeida, L. (2015). Ecolabels and Organic Certification for Textile Products. Springer. 

Assemblée Nationale. (2007). Loi n-026-2007/AN Instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso.  

BCEAO. (2018). Annuaire statistique. UMOA. 

Coalition Coton bio-équitable. (2020). Regional Organic Cotton Round Table West Africa: Développement de la 

chaîne de valeur du coton biologique.  

Conseil, de l'Union Européenne. (2007). RÈGLEMENT (CE) N° 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 relatif à la 

production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 

2092/91.  

Diallo, L. (2008). Les différentes politiques au Burkina Faso visant à différencier la qualité du coton pour mieux le 

valoriser sur le marché.  

Faure, G., & Vognan, G. (2012). Les effets du système d’innovation sectoriel de la filière coton au Burkina Faso sur 

les dynamiques d’évolution des exploitations familiales et du milieu rural.  

FLO. (2014). Standard du Commerce Equitable Fairtrade pour les plantes à fibres (le coton-graine) pour les 

organisations de petits producteurs. Fairtrade Labelling Organizations International . 

GOTS. (2019). PRÉSENTATION GÉNÉRALE. Récupéré sur GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD: https://www.global-

standard.org/fr/the-standard/general-description.html 

IFDC. (2016). Bonnes pratiques de production du coton conventionnel et cultures de rotation: Manuel innovant 

genre sensible. Projet C4CP. 

IFDC. (2016). Bonnes pratiques en production et commercialisation du coton biologique: manuel innovant genre 

sensible. Projet C4CP. 

IFDC. (2016). Les actes du forum régional sur le coton et la sécurité alimentaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest et 

du Centre. USAIDC4CP. 

IFDC, AGRODIA, COCIMA. (2017). Annuaire des distributeurs d'intrants agricoles au Burkina Faso. Coopération 

suisse, Projet PAMEFA, volet intrants. 

International Working Group on Global Organic Textile Standard. (2020). GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD 

(GOTS): VERSION 6.0. Global Standard gemeinnützige GmbH. 
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Annexes 

Annexe 1: Liste des personnes ressources interviewées 

Tableau 2: Liste des personnes ressources interviewées 

Innovateurs 
 Structure/Organisation Nom & Prénom (s) Fonction/Titre Mission Date de rencontre Contact 

UNPCB Bobo Mandé DIALLO Agronome 
Chargé de la production du coton 
bio 20/11/2019 +22676118671 

UNPCB Banfora Patrice Dakouo Agronome Chef de Zone coton bio / Banfora 22/11/2019 +22676133269 

UNPCB Tenkodogo Assane DAO Membre Chef de Zone Coton bio / Tenkodogo 02/12/2019 +22670460172 

UNPCB Fada N'Gourma Yacouba KOURA 

Responsable de la 
production du coton 
bio / Fada N'Gourma 1er Vice-Président de l'UNPCB 16/12/2019 +22676514736 

UNPCB Bobo 
Mahamadi 
SAWADOGO Agronome Chargé de fertilité des sols 17/12/2019 +22676132089 

Source : Données d’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournisseurs de services 
supports à l'innovation 
(FSSI)   

Structure/Organisation Nom & Prénom (s) Fonction/Titre 

 
 
 
Mission Date de rencontre Contact 

ECOCERT Burkina Madina OUEDRAOGO Chargé Clientèle 
Commercial 

14/11/2019 +22678047595 

FRSIT 
Dr Aoua Carole 
BAMBARA / CONGO 

Attachée de 
recherche 

Directrice Générale 
18/12/2019 +22670 231 272 

Agence Nationale de 
Valorisation des 
Résultats de Recherche 
(ANVAR) Issouf ZAN Agent Technique 

Service de la valorisation 

19/12/2019 +22670 518 950 

Helvetas-Coopération 
Suisse Abel GOUBA Charge de progamme 

Responsable développement 
économique local 10/10/2019 +22625 306 729 

International Fertilizer 
Development Center   
(IFDC- Burkina) Jerome NASSA Agent d'entretien 

Secrétariat 

05/11/2019 +22678 068 707 

Centre Ecologique Albert 
Schweitzer (CEAS) 
Burkina Abdoul Kader YARO Ingénieur Agronome 

Responsable du Département 
Environnement Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle 07/11/2019 +22676 737 972 
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Annexe 2: Liste de Présence : Atelier de présentation et mise en débat des résultats du 

diagnostic du système d’information de l’UNPCB à Bobo Dioulasso, 13 décembre 2019 
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Liste de Présence (suite) : Atelier de présentation et mise en débat des résultats du diagnostic 

du système d’information de l’UNPCB à Bobo Dioulasso, 13 décembre 2019
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Tableau 3: Notation du cas du « label bio GOTS» 

Catégorie  Description  Note (échelle de 
0 à 5)  

Coefficient  Pondération 

 
 
 
Caractère illustratif du 
cas pour les questions 
posées  

Cas qui répond à tous les critères 
communs aux 3 pays (phase du 
processus, domaines d’innovation)  

5 1 
5 

Innovation clairement définie et 
sans équivoque  

5 1 
5 

Au moins 3 services support 
différents mobilisés  

4 1 
4 

Potentiel de description de services 
support originaux/inédits  

5 3 
15 

 
 
Accessibilité des 
données  

Existence de nombreuses sources 
écrites  

5 2 
10 

Disponibilité des acteurs pour des 
enquêtes  

5 3 
15 

Intérêt des acteurs pour participer à 
des ateliers  

5 1 
5 

Intérêt porté par le 
partenaire 
développement 
Servinnov  

Cas d’innovation appuyé par le 
partenaire développement  

5 3 

15 

   Total 15 74 

    Moyenne 4,93 

Source : Equipe du projet SERVInnov Burkina 
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Annexe 3: Liste des principaux fournisseurs de services supports à l’innovation dans la culture du coton bio 

Tableau 4: Liste des principaux fournisseurs de services supports à l’innovation dans la culture du coton bio 

  NOM DU FSS MISSION TYPOLOGIE DE SERVICE FOURNI Détails REGION VILLE CONTACT 

1 

Forum de la Recherche 
Scientifique et des 
Innovations 
Technologiques (FRSIT) 

Exposer les innovations 
technologiques ;  Donner 
une information large et 
fiable sur la recherche et 
la technologie au public 

 Appui à l’accès à des ressources financières; 
Appui à l’innovation; Appui à la mise sur le 
marché des produits innovants;  Appui 
institutionnel pour la diffusion-dissémination 
de l’innovation à large échelle;  Mise à 
disposition de connaissances et technologies 
innovantes 

Le FRSIT est organisé au Burkina 
Faso chaque deux ans, Il permet 
aux innovateurs de se faire 
découvrir Centre Ouagadougou 

Ouagadougou, Avenue Kwamé 
N’kruma, 03 BP: 7047 Ouaga 
03, Burkina Faso, Tél. : (00 226) 
25 36 59 12, Fax : (+226) 25 31 
50 03, Directrice Générale Tél : 
+22670231272 E-mail : 
bambara_aoua@yahoo.fr  

2 

Agence Nationale de 
Valorisation des 
Résultats de Recherche 
(ANVAR) 

Traduire dans les faits la 
liaison recherche-
développement par une 
exploitation rationnelle 
et systématique des 
résultats de la recherche 

Appui à l’accès à des ressources financières; 
Appui à l’innovation dans les exploitations 
agricoles; Appui à la mise sur le marché des 
produits innovants; Appui institutionnel pour 
la diffusion-dissémination de l’innovation à 
large échelle; Incubation de produits 
innovants au niveau d’une entreprise ou 
d’une organisation;  Mise à disposition de 
connaissances et technologies innovantes 

5 plateformes multi-acteurs 
d’innovation implantées dans 5 
régions (Centre-Ouest, Boucle du 
Mouhoun, Cascades, Centre-Est et 
Haut-Bassin; Les vitrines qui 
permettent de présenter les 
résultats de recherche et 
d’innovation; Les incubateurs 
technologiques en vue de 
développer des modèles d’affaires 
en cours d'implantation Centre Ouagadougou 

Ouagadougou, Centre-ville, 
Koulouba, Tél : +226 70255877 
/ 70518950 

3 

Coopération Suisse, 
Secrétariat 
Economique(SECO) 

Appuyer les efforts de 
développement du pays 
dans les quatre secteurs 
de l’Education de base et 
Formation 
professionnelle de 
Gouvernance et 
Démocratie, de 
Développement 
économique local et de 
Gestion 
macroéconomique 

Appui à l’accès à des ressources financières; 
Appui à l’innovation dans les exploitations 
agricoles; Appui à la mise sur le marché des 
produits innovants; Appui institutionnel pour 
la diffusion-dissémination de l’innovation à 
large échelle 

La coopération a accompagné 
Helvetas à développer la filière 
coton bio de 2003 jusqu'en 2016, 
Elle a contribué à l'implantation de 
l'usine d'égrenage à Koudougou Centre Ouagadougou 

OUAGADOUGOU, Zone du Bois; 
22625306729 / 22625310574; 
Fax :+22625310466, Abel 
GOUBA; 
abel.gouba@eda.admin.ch  

4 Helvetas 

Aider les personnes 
pauvres et défavorisées 
à améliorer leurs 
revenus; Mettre en place 
des marchés 
performants 

Appui à l’accès à des ressources financières; 
Appui à l’innovation dans les exploitations 
agricoles;  Appui à la mise sur le marché des 
produits innovants;   Appui institutionnel pour 
la diffusion-dissémination de l’innovation à 
large échelle;  Mise à disposition de 
connaissances et technologies innovantes 

Helvetas a accompagné l'UNPCB à 
développer la filière coton bio de 
2003 jusqu'en 2016 Centre Ouagadougou 

Helvetas, Quartier Zogona, 488 
rue Pougl-Maka, Tel.: 00226/ 
25 36 37 73, Fax: 00226/ 50 36 
01 67 info@helvetas.org  

Source : Données d’enquête 

 

mailto:bambara_aoua@yahoo.fr
mailto:abel.gouba@eda.admin.ch
mailto:info@helvetas.org
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Tableau 4 (suite) : Liste des principaux fournisseurs de services supports à l’innovation dans la culture du coton bio 

  NOM DU FSS MISSION TYPOLOGIE DE SERVICE FOURNI Détails REGION VILLE CONTACT 

5 

IFDC- Burkina 
(International Fertilizer 
Development Center) 

  Améliorer la 
productivité agricole et 
l’agrobusiness pour 
accroître  les revenus et 
réduire la pauvreté  

Appui à l’accès à des ressources financières; 
Appui à l’innovation dans les exploitations 
agricoles;Appui à la mise sur le marché des 
produits innovants; Appui institutionnel pour 
la diffusion-dissémination de l’innovation à 
large échelle;  Mise à disposition de 
connaissances et technologies innovantes 

Projet C4CP (2014-2018) qui a fait 
suite à USAID-WACIP (2006-2013), 
un programme de renforcement du 
secteur coton en Afrique de l’Ouest 
et du Centre (Un manuels produit 
sur les bonnes pratiques de 
production du coton biologique) Centre Ouagadougou 

Ouagadougou, Ouaga 2000, Tel. 
+226 25 37 45 03/05, 78068707 
/ 76679420, rgroot@ifdc.org     
tabissi@ifdc.org  
syoul@ifdc.org 
ifdcburkina@ifdc.org  

6 

CEAS-Burkina (Centre 
Ecologique Albert 
Schweitzer) 

Contribuer au 
développement durable 
de l’Afrique d’une 
manière générale et du 
Burkina Faso en 
particulier;    Lutter 
contre la pauvreté et 
favoriser la protection et 
la gestion durable de 
l’environnement; Allier 
Ecologie et Economie 

Appui à l’innovation dans les exploitations 
agricoles; Appui à la mise sur le marché des 
produits innovants;   Mise à disposition de 
connaissances et technologies innovantes; 
Recherche appliquée; Formation;   Suivi-
appui-conseil. 

Intervention sur la période 2003-
2007 en collaboration avec 
Helvetas, Une phase pilote dans la 
province de LEO a été marquée par 
des formations et mise à 
disposition des bio pesticides; des 
fiches techniques sur les 
biopesticides (utilisation du NEEM) 
et sur le compostage ont été 
produites   Centre Ouagadougou 

OUAGADOUGOU, Rue 17.67 
Gounghin, 01 BP 3306 
Ouagadougou 01; Tel - +226 25 
65 31 74, Directeur Général : 
Charles KONSEIBO, 
+22676610924                                 
70357703 

7 

Salon International du 
Coton et du Textile 
(SICOT) 

Stimuler davantage la 
transformation du coton 
en terre africaine 

Appui à l’accès à des ressources financières; 
Appui à l’innovation dans les exploitations 
agricoles; Appui à la mise sur le marché des 
produits innovants;   Appui institutionnel pour 
la diffusion-dissémination de l’innovation à 
large échelle;   Mise à disposition de 
connaissances et technologies innovantes   

Centre 
Ouest Koudougou 

Ouaga 2000, Zone A, Avenue 
Pascal Zagré, Ouagadougou  – 
Burkina Faso 

8 SOFITEX Bobo   Egrénage du coton    
Hauts-
Bassins 

Bobo 
Dioulasso 

Tel : +226 20.97.00.24 / 25 / 
Fax : +226 20.97.00.23 / 
20.98.18.96 / Email: 
dg@sofitex.bf  

9 SOFITEX Banfora   Egrénage du coton    Cascades Banfora 

BP 260 Tel: +226 20.91.02.01 / 
20.91.07.06 / Fax: +226 
20.91.03.73 

10 
SOCOMA Fada 
N'Gourma   Egrénage du coton    Est 

Fada 
N'Gourma 

24770431 Chef qualité coton: 
70261874 

11 FASO COTON   Egrénage du coton (2004-2007)   Centre Ouagadougou 

01 BP 1454 Ouagadougou 01, 
Gounghin, Station total, Tel: 
(+226) 25 34 30 39 / 25 34 30 
24 / 25 34 63 01 info@faso-
coton.bf  

Source : Données d’enquête 

mailto:rgroot@ifdc.org
mailto:tabissi@ifdc.org
mailto:syoul@ifdc.org
mailto:ifdcburkina@ifdc.org
mailto:dg@sofitex.bf
mailto:info@faso-coton.bf
mailto:info@faso-coton.bf
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Tableau 4 (suite) : Liste des principaux fournisseurs de services supports à l’innovation dans la culture du coton bio 

  NOM DU FSS MISSION TYPOLOGIE DE SERVICE FOURNI Détails REGION VILLE CONTACT 

12 CERTISYS Garantie de produits bio 
Contrôle et de certification spécialisée des 
produits biologiques. 

CERTISYS est un organisme de 
contrôle et de certification 
spécialisé des produits biologiques. 
Il est actifs en Belgique, au 
Luxembourg et au niveau mondial à 
travers le réseau CertiBioNet. 
Certisys certifie les systèmes 
européens, nationaux et régionaux 
de l'agriculture biologique mais 
aussi des cahiers des charges privés 
comme Biogarantie® et 
Ecogarantie®. Europe BRUXELLES  

Siège social Avenue de 
l’Escrime, 85 B – 1150 Bruxelles 
info@certisys.eu  
www.certisys.eu 

13 
CATHOLIC RELIEF 
SERVICE   

Appui à l’accès à des ressources financières; 
Appui à l’innovation dans les exploitations 
agricoles;  Appui à la mise sur le marché des 
produits innovants;  Appui institutionnel pour 
la diffusion-dissémination de l’innovation à 
large échelle; Mise à disposition de 
connaissances et technologies innovantes 

Intervention à partir de 2015 avec 
le projet Recolte, formation, 
dotation en équipements de suivi-
évaluations, Accompagnement à la 
digitalisation du processus de 
certification Centre Ouagadougou 

Adresse : rue 9.107, ZI de 
Gounghin, OUAGADOUGOU, 
Téléphone : 25 34 34 70 

14 

AICB (Association 
Interprofessionnelle du 
Coton au Burkina)   

Appui à la production, appui- conseil à l’achat 
du coton, de l’égrenage et de la négoce ou 
commercialisation.Appui à la production   Centre Ouagadougou   

15 

CHA (Cotton House 
Africa)  

  

Appui à l’accès à des ressources financières; 
Appui à l’innovation dans les exploitations 
agricoles; Appui à la mise sur le marché des 
produits innovants; Appui institutionnel pour 
la diffusion-dissémination de l’innovation à 
large échelle;  Mise à disposition de 
connaissances et technologies innovantes 

Expertise et informations pour 
augmenter la compétence en 
matière de durabilité au sein de 
l’industrie africaine du coton et du 
textile;  Appui-conseil et des 
opportunités de cofinancement aux 
entreprises du coton et du textile 
pour des approches innovantes; 
Aider les sociétés et associations 
cotonnières à améliorer leur 
gestion par des mesures de 
qualification;  Echange 
d’informations et de 
connaissances sur des sujets tels 
que les bonnes pratiques agricoles, 
les innovations de l’industrie, les Centre Ouagadougou 

Bureau régional Afrique de 
l'Ouest et du Centre, Rue des 
Étalons, porte 445, 09 BP 516 
Ouagadougou 09, Burkina Faso, 
Phone: +226 25 37 57 60, 
Mobil: +226 70 20 29 31, +226 
76 56 09 09 

mailto:info@certisys.eu
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cadres de développement durable 
et le matériel éducatif; Dialogue 
entre les parties prenantes; 
Approchons les donateurs publics 
et les fondations pour générer un 
soutien financier pour les sociétés 
cotonnières et les petits exploitants 
agricoles.  

Tableau 4 (suite) : Liste des principaux fournisseurs de services supports à l’innovation dans la culture du coton bio 

  NOM DU FSS MISSION TYPOLOGIE DE SERVICE FOURNI Détails REGION VILLE CONTACT 

16 Université de Texas   Appui conseil, recherche   
Etats Unis 
d'Amérique Texas   

17 INERA   Appui conseil, recherche Programme coton Centre Ouagadougou 

Tél : (226) 25 34 71 12 / 25 34 
02 70 Fax: (226) 25 34 02 71 
inera.direction@fasonet.bf  

18 
Initiative Conseil 
International (ICI)   Appui conseil, recherche 

Consultations pour le suivi-
évaluation Centre Ouagadougou 

01 BP 6490 Ouagadougou 01, 
Burkina Faso, Tél : (+226) 25 30 
88 60, Fax : (+226) 25 31 25 43, 
Courriel : contact@ici-
burkina.com  

19 Union Européenne 

Assurer la 
représentation de 
l'Union européenne 
auprès du Burkina Faso, 
représenter la 
Communauté dans 
l’exercice des 
compétences qui lui sont 
propres; Assurer dans ce 
cadre le suivi des 
relations bilatérales dans 
les domaines des 
relations politiques et 
commerciales et de 
coopération Financement 

Financement du Programme 
d'appui à la compétitivité de 
l'Afrique de l'Ouest (volet Burkina 
Faso, chaîne de valeur graines de 
coton) Centre Ouagadougou 

Delegation of the European 
Union), Avenue Kwamé 
N'Krumah, 1500, 01 BP 352, 
Ouagadougou 01, Burkina 
Faso   (Kadiogo / Centre), Tél.: 
+226 25 49 29 00, Fax: +226 25 
49 29 99 

20 AFD 

Contribuer à la 
construction d'un 
monde en commun Financement Subvention, Cofinancement Centre Ouagadougou 

52 avenue de la Nation, 01 BP 
529 OUAGADOUGOU, 
Tél: (+226) 25 30 60 92, 
afdouagadougou@afd.fr  

mailto:inera.direction@fasonet.bf
mailto:contact@ici-burkina.com
mailto:contact@ici-burkina.com
mailto:afdouagadougou@afd.fr
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21 UEMOA Intégration Financement Financement, veille stratégique Centre Ouagadougou 

Commission de l'UEMOA 380, 
Avenue Professeur Joseph KI-
ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou 
Burkina Faso, +226 25 31 88 73 
à 76, +226 25 31 88 72, 
commission@uemoa.int  

22 

Ministère du 
Commerce, de 
l’Industrie et de 
l’Artisanat (MCIA)   Financement, Regulation 

Financement, régulation, veille 
stratégique Centre Ouagadougou 

Avenue de l´Indépendance, 
Koulouba, Ouagadougou 

Source : Données d’enquête 

 

 

Tableau 4 (suite) : Liste des principaux fournisseurs de services supports à l’innovation dans la culture du coton bio 

  NOM DU FSS MISSION TYPOLOGIE DE SERVICE FOURNI Détails REGION VILLE CONTACT 

23 

Association des 
Producteurs de Coton 
Africaine (APROCA)   Financement   

Hauts-
Bassins 

Bobo 
Dioulasso 

Association des Producteurs de 
Coton Africains (AProCA), S/C 
Union Nationale des 
Producteurs de Coton Africain, 
BP : 02 BP 1677 Bobo 
Dioulasso, Burkina Faso, Tél : 
(226) 20 97 33 10 ; Fax : (226) 
20 97 33 10 unpc@fasonet.bf  

24 

SYPROBIO (Systèmes 
Coton Bio aux services 
de la sécurité 
Alimentaire)   

Appui à l’accès à des ressources financières; 
Appui à l’innovation dans les exploitations 
agricoles; Appui à la mise sur le marché des 
produits innovants 

Financement, Identification et 
développement et des techniques 
de production biologique durable 
et novatrice, Recommandations de 
politiques sectorielles       

25 

(ISFC) Initiative 
Sectorielle en Faveur 
du Coton   

Appui institutionnel pour la diffusion-
dissémination de l’innovation à large échelle Lobbying, plaidoyer 

(Bénin, 
Burkina, 
Mali et 
Tchad)     

26 
Confédération Paysane 
du Faso   

Appui institutionnel pour la diffusion-
dissémination de l’innovation à large échelle Lobbying, plaidoyer Centre Ouagadougou 

Ouagadougou, Koulouba, Tél / 
Fax : (00226) 25 30 18 44, 
Email : cpf@fasonet.bf 
www.cpf.org  

27 Région Brétagne   Financement 
Formation, coopération sur les 
cultures vivrières.     

Conseil régional de Bretagne 
283 avenue du Général Patton 
CS 21101 — 35711 RENNES 
CEDEX 7 Tél.: 02 99 27 10 10 — 
Fax: 02 99 27 11 11 

mailto:commission@uemoa.int
mailto:unpc@fasonet.bf
mailto:cpf@fasonet.bf
http://www.cpf.org/
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28 USAID WACIP   Financement   Centre Ouagadougou 

Mission Contact Cory Johnston, 
USAID Country Representative, 
Ouagadougou, Burkina Faso, 
Phone, +226 50 49 53 00, Email, 
cjohnston@usaid.gov  

29 Oxfam Belgique   Financement, recherche   Centre Ouagadougou 

Adresse postale: 01 BP 6143, 
Avenue Babanguida (1200 
Logements), Ouagadougou, 
Burkina Faso, Numéro de 
téléphone: (226) 25 36 39 32 

Source : Données d’enquête 

 

 

 

Tableau 4 (suite) : Liste des principaux fournisseurs de services supports à l’innovation dans la culture du coton bio 

  NOM DU FSS MISSION TYPOLOGIE DE SERVICE FOURNI Détails REGION VILLE CONTACT 

30 FERTIPLUS   Vente de bio fertilisants 

Fertiplus produit des bio fertilisants 
commercialisés dans différentes 
zone du Burkina 

Est, Centre 
Sud, Centre 
Nord, 
Centre 

Ouagadougou, 
Fada 
N'Gourma, 
Kombissiri, 
Cinkansé, 
Koupela 

70243934; 76243934, 
78243934 / Nouriatou à 
Sankariaré +22678826795, 
Taladjoie à Fada 70281539 Le 
Grand Boukaré à Cinkansé 
70251537 Idrissa Bangré à 
Kombissiri 76578459 

31 Green Cross 

Répondre à la fois au 
défis de sécurité, de 
pauvreté et de 
dégradation 
environnementale, pour 
assurer un futur durable 
et stable 

Formation & Lobbying pour la défense de 
l'environnement Intervenu sur la période 2015-2018 Centre Ouagadougou 

Ouagadougou, 01 BP 1635, 
Avenue Kadiogo, Code Postal: 
1043, Email: 
greencross.burkina@gmail.com  
Tél: +22670204161, Président: 
Ousséni DIALLO 

32 Bioprotech 
L’innovation au service 
de l’agriculture 

Recherche développement en protection 
biologique des cultures et fertilisation 
organique des sols; 
Production et fourniture d’intrants agricoles 
bio 

GIE composé de ARFA (Association 
pour la Recherche et la Formation 
en Agroécologie) au Burkina Faso 
et la société de recherche et 
développement en protection des 
végétaux BIOPHYTECH basé n 
France 
Début de coopération avec 
l’UNPCB Est 

Fada 
N’Gourma 

Bioprotect S/C ARFA Fada 
N’Gourma, Tél :+226 70224841 
Email : 
bioprotect.b@gmail.com     
Web : www.bioprotect-b.com  

mailto:cjohnston@usaid.gov
mailto:greencross.burkina@gmail.com
mailto:bioprotect.b@gmail.com
http://www.bioprotect-b.com/
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33 Bio Trade Mark  

Commercialisation d’intrants agricoles bio 
(engrais bio, activateurs de compost, 
pesticides bio) 

Produits bio du Neem, Produits 
utilisables en Agriculture 
Biologique Centre Ouagadougou 

Siège social Ouagadougou : Ex 
Secteur N°13 Ouagadougou 
zone du Bois - Avenue de la 
Croix Rouge 
BP 06 BP 10848 Ouagadougou 
Zogona 06 - Tél : 25 40 94 
52/78 22 49 49/ Email : 
biotrademarkbf@gmail.com 
Site Web: 
www.biotrademark.org 

34 

Coalition Coton Bio 
équitable en Afrique de 
l’Ouest (CCBE) 

Faire bénéficier aux 
producteurs de coton 
des revenus tirés de la 
culture et de la 
transformation du coton 
bio 

Promouvoir les systèmes de production de 
coton biologique et améliorer le savoir-faire 
des exploitants de coton bio et équitable en 
Afrique de l’Ouest 

La coalition est constituée d’un 
réseau de partenaires dont SICOT, 
ecos, Textile Exchange, FiBL, GIZ, 
SECO, AProCA, UNPCB 
La coalition concerne le Bénin, le 
Burkina Faso, le Mali et le Sénégal Suisse Genève 

+41612051010 info@cotton-
coalition.com  

Source : Données d’enquête 

 

mailto:biotrademarkbf@gmail.com
http://www.biotrademark.org/
mailto:info@cotton-coalition.com
mailto:info@cotton-coalition.com
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QUESTIONNAIRE/GUIDE D’ENTRETIEN AUPRES DES FOURNISSEURS DE SERVICES SUPPORT AU CAS D’INNOVATION N°: __ 

_________________________________________________ 

 

Introduction 
Bonjour. Je m’appelle _______________________, je suis étudiant en fin de cycle et je travaille avec le projet SERVinnov 
en collaboration avec le CEDRES de l’Université Ouaga 2. Nous sommes en train de conduire un projet de recherche 
académique pour lequel nous sollicitons votre participation, en tant que fournisseur de service support à l’innovation. 
Pour cela, je vais vous poser des questions en lien avec votre activité et votre environnement de travail. Les informations 
recueillies permettront à l’équipe de recherche de mieux catégoriser les SSI et décrire leur trajectoire afin de formuler en 
conséquence des recommandations de politiques à l’endroit des autorités en charge des questions de l’innovation au 
Burkina Faso. Ce questionnaire a un but strictement académique, les informations recueillies sont strictement 
confidentielles et ne seraient en aucun cas être mises à la disposition d’une tierce personne. L’interview prendra environ 
40 à 60 min. 
 

PARTIE 1- L’ENQUETE 

Q1.0 Nom du sous système   

Q1.1 Nom  de la ville/région   

 Nom de l’organisation  

Q1.2 Nom  de l’enquêteur  

 Nom du répondant   

Q1.3 Fonction du répondant au sein de l’organisation   

 Poste  ou mission du répondant   

Q1.4 domaines de compétences du répondant   

Q1.5 Nombre  d’années ancienneté  du répondant dans 
l’organisation 

|__|__| 

Q1.6 Nombre d’années d’expérience professionnelle  |__|__| 

Q1.7 Date de l’interview :  
|__|__|/|__|__|/| 2 | 0 | 1 | 9 | 

Q1.8 Q0.6.1 Heure de début :  

Q0.6.2 Heure de Fin :  
Début |__|__|h|__|__| 

Fin |__|__|h|__|__| 

Q1.9 Adresse /téléphone : |__|__||__|__||__|__||__|__|  

 

PARTIE 2- L’ORGANISATION ET SES SERVICES 

2.1-Statut :  |__| 
  1=ONG ; 2=Association ; 3=Service étatique ; 4= Projet/ programme ;5= service privé ; 6=autre(à précis  
2.2- Date de création : |__|__|/|__|__|/|  |  |  |  | 
2.3. Date d’intervention de l’organisation au Burkina : |__|__|/|__|__|/|  |  |  |  | 
2.4.- Quelle est la mission de votre organisation (en une phrase) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



     

37 
 

2.5. Quels sont les objectifs de votre organisation ? 
1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………3.…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.6 Est-ce que votre organisation porte des valeurs particulières ? |__| (1=oui ; 2=non )  

2.6bis. Si oui en 2.6, lesquelles ? 
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 

2.8. Quels sont les trois principaux domaines d’expertise de votre organisation  

1.……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………2.………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………3.…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.9. Avez-vous déjà appuyé ou facilité des processus ou projets d’innovation autres que le cas ?  |__| « ________ » ?  
(1=oui    2= non)   

2.10. Si oui , en 2.9.quelles innovations, dans quels objectifs avec quelles activités mises en œuvres et quels résultats ? 

(a) Nom du projet 
d’innovation 

(b) Période de 
l’appui 

(c) Objectifs de l’appui  (d) Activités réalisées (e) Résultats obtenus 
(optionnel) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
2.11.Quels sont aujourd’hui les services d’appui que votre organisation peut proposer à des porteurs d’innovation ?  

Poser la question pour chaque type de service, définir si besoin, Cochez si « oui »  et détaillez 
 

Désignation Expliquer en détail la nature des appuis proposés 

A. Service d’appui à l’émergence d’innovations 
 

2.10a |__| Traque aux innovations (1=oui, 
2=non) 
(Exploration d’initiatives innovantes) 

2.10aa   
 
 

2.10b |__| Ateliers d’émergence (ateliers de 
créativité, de rencontres sciences-société, 
hackathon etc.) (1=oui, 2=non) 
 

2.10bb 

2.10c |__| Services de formation ((1=oui, 
2=non) 

2.10cc 
 

2.10.d  |__| Autre (1=oui, 2=non) 
:  

2.10dd 
 

B. Service d’appui au développement d’innovations 
 

2.10e |__|  Service d’appui conseil ((1=oui, 
2=non) 

2.10ee 
 

2.10f |__| Service d’appui technique (1=oui, 
2=non) 

2.10ff 
 

2.10g |__|  Services de formation (1=oui, 
2=non) 

2.10gg 
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2.10h |__| Service d’appui à la gestion de 
projet 

2.10hh 

2.10i |__| Services de mise en réseau 2.10ii 

2.10j |__|  Services de financement 2.10jj 

2.10k |__|  Services de production de 
connaissance 

2.10kk 
 

2.10l |__| Autre :  2.10ll 

C. Service d’appui à la mise à l’échelle 
 

2.10m |__| Services  de plaidoyer 2.10mm 

2.10n |__| Services de financement 2.10nn 

2.10o |__|  Services d’appui à la négociation 2.10oo 

2.10p |__|  Services de vulgarisation 2.10pp 

2.10q |__|  Services de communication 2.10qq 

2.10r |__|  Services d’appui à la sensibilisation 2.10rr 

2.10s  |__| Autre :  2.10ss 

 
2.11. Quelles sont les principales sources de financement des services que vous proposez ? 

1..........................................................................................................................................................................2.......................
...................................................................................................................................................3................................................
........................................................................................................................ 

 
PARTIE 3- SERVICES FOURNIS AU CAS D’INNOVATION 

3.1. Expliquer en quoi consiste l’innovation « ______ » que vous accompagnez  
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.2. Avez-vous été sollicité par les porteurs de l’innovation ? |__| (1=oui ; 2=non) 
3.2bis .si oui, comment vous-ont-ils connu ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… Êtes-vous allé vers eux pour proposer votre aide ? |__|  (1=oui ; 2=non) 

3.3bis .si oui, comment vous-les avez connus ? 
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3.3. L’appui à l’innovation « ______________ » est-il prioritaire pour votre organisation? |__| (1=oui ; 2=non)   

3.4.a si oui, citer les 3 principales raisons 
1-_______________________________________________________________________________ 
2-______________________________________________________________________________ 
3-______________________________________________________________________________ 
 

3.4. Qu’est-ce qui motive votre organisation à appuyer cette innovation (Citer les 3 principales sources de motivation)? 

1-_______________________________________________________________________________ 
2-______________________________________________________________________________ 
3-______________________________________________________________________________ 
 

3.5. Quels sont les trois principaux services support fournissez-vous en particulier aux porteurs de cette innovation 
« ______________________ » ? 

 

(a) 
Services 
support 

(b) 
Objectifs de 

l’appui 

(c) 
Période de 

l’appui 

(d) 
Sources de 

financement 
du service 

(e) 
Bénéficiaires 

(f) 
Activités 
réalisées 

(g) 
Résultats obtenus 
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3.6. Avez-vous sollicité vous-même des appuis d’autres organisations pour répondre aux besoins de vos bénéficiaires ? 

|__| (1=oui ; 2=non)  
 

3.7 bis Si oui, qui et pourquoi ? 

(a) Qui (b) Pour faire quoi 

  

  

  

 

PARTIE 4- AUTO-EVALUATION 

4.1. Avez-vous un système de suivi-évaluation des effets du support que vous avez fourni ? |__| (1=oui ; 2=non) 
4.1a. Si oui, est –il possible d’en consulter les résultats ? |__| (1=oui ; 2=non) 
4.2. D’après vous (ou d’après votre système de suivi-évaluation) quelle a été la contribution de vos services à la progression du 

processus d’innovation 
 
Laissez citer et noter 

4.2a Contribution 1  

4.2b Contribution 2  

4.2c Contribution 3  

4.2d Contribution 4  

 
4.3. Considérez-vous que vous avez contribué à aider les acteurs à franchir des étapes / obstacles clés ?  |__| (1=oui ; 2=non)   
NB : Faire préciser en quoi les contributions correspondent au franchissement d’étapes clés – faire expliquer les étapes clés qu’il a 

perçues. 

4.3a ; Si oui, lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
4.4. Même si des résultats ont été observés, considérez-vous que vous avez réellement répondu aux besoins des porteurs de 

l’innovation ? |__|  
 1=oui ; 2=un peu ; 3=beaucoup ; 4=complètement 
 5= non (pourquoi)? 

__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
4.4a, Dans ce cas (cas « non ») , considérez-vous que vous avez freiné le processus d’innovation ou que vous l’avez fortement 
orienté dans une direction qui correspond plus à votre vision et qu’à celle des porteurs du projet ? |__|  

1=oui ; 2=un peu ; 3=beaucoup ; 4=complètement 
 5= non (pourquoi)? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
4.5 Dans ce cas (cas « non »), comment expliquez-vous votre difficulté à ne pas répondre aux besoins des bénéficiaires que vous 
ciblez ? Cocher et noter les explications : 

4.5a Réticence des bénéficiaires |__| (1=oui ; 2=non) 
4.5b |__| Diversité des bénéficiaires et de leurs besoins □ (1=oui ; 2=non) 
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4.5c |__| Manque de compétences au sein de l’organisation □ (1=oui ; 2=non)  
4.5d |__| Manque de méthodologies adaptées au sein de l’organisation (1=oui ; 2=non) 
4.5e |__|   Manque de flexibilité de l’organisation dans son offre de SSI  (1=oui ; 2=non 
4.5f |__|   Problèmes d’accessibilités des zones  (1=oui ; 2=non)  
4.5g |__|   Problèmes logistiques (1=oui ; 2=non)  
4.5h|__|   Problèmes financiers : manques de ressources (1=oui ; 2=non)  
4.5.g |__|Autre (à préciser) (1=oui ; 2=non) : ___________________________________  
 

 
Expliquer les réponses données : 
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.6 Envisagez-vous de faire évoluer les services support à l’innovation que vous proposez? |__|  (1=oui ; 2=non) 
4.6a Si oui, lesquels, pour faire quoi ? 
__________________________________________________________________________________  
 
4.6b Comment allez-vous conduire ces changements ? (Avec quels appuis techniques et financiers) 
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
PARTIE 5- Suggestions/recommandations  

 

 

 
GUIDE D’ENTRETIEN AUPRES DES INNOVATEURS / PORTEURS DE L’INNOVATION 

NOM DU CAS D’INNOVATION: :……………………………………………………………………………………….. 

 

Introduction 
Bonjour. Je m’appelle…………………………………………………………………………………………….. Je suis étudiant en fin de cycle et je travaille sur le 
projet SERVInnov en collaboration avec le CEDRES de l’Université Ouaga 2. Il s’agit d’un projet de recherche académique pour lequel nous 
sollicitons votre participation, en tant que porteur d’un projet innovant. Pour cela, je vais vous poser des questions en lien avec votre 
activité et votre environnement de travail. Les informations recueillies permettront à l’équipe de recherche de mieux comprendre le cas 
d’innovation et décrire sa trajectoire afin de formuler en conséquence des recommandations aux politiques pour mieux accompagner 
l’innovation dans le secteur agricole au Burkina Faso. Ce guide d’entretien a un but strictement académique, les informations recueillies 
sont strictement confidentielles et ne seraient en aucun cas être mises à la disposition d’une tierce personne. L’interview prendra environ 
40 à 60 min. 
Signature d’acceptation de l’utilisation des données recueillies à des fins strictement scientifiques : 
 

 
PARTIE 1- L’ENQUETE 

1.1 Nom  de l’enquêteur  

1.2 Nom du répondant  

1.3 Fonction du répondant au sein de 
l’organisation 

 

1.4 Poste  ou mission du répondant  

1.5 domaines de compétences du répondant  
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1.6 Nombre  d’années ancienneté  du répondant 
dans l’organisation 

|__|__| 

1.7 Nombre d’années d’expérience 
professionnelle 

|__|__| 

1.8 Date de l’interview : | |__|__|/|__|__|/| 2 | 0 | 1 | 9 

1.9 Q0.6.1 Heure de début : |__|__|h|__|__| 
 Q0.6.2  

Heure de Fin : |__|__|h|__|__| 

1.10 Adresse /téléphone : | __|__||__|__||__|__||__|__| 

 
 
PARTIE 2- CARACTERISATION DU PROCESSUS D’INNOVATION : OBJECTIFS, ACTIVITES ET ACTEURS   
 

A. OBJECTIFS DU PROJET INNOVANT 
A.1.. Quelle est la dénomination de votre projet ou de votre innovation? 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………… 
A2. Quel est le caractère innovant (quoi de neuf dans le contexte du Burkina Faso) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

A3. A quels besoins ou problèmes répond votre projet/idée d’innovation ? 
 

Problème/Difficulté Solution proposée/envisagée 

 
 

 

 
 

 
B. LA PHASE DE DEMARRAGE 

 
B.1. Quelle a été la première étincelle?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
Et en quelle année ? |__|__|/|__|__|/|  |  |  |  |  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
B.2. Quelles ont été les premières activités concrètement menées ? En quelle année ? Initiée par qui ? Avec quelles sources 
de financement ? 
 

 Premières activités Quand Menées par qui Sources de 
financement 

1  
 

   

2  
 

   

 
C. LES PROGRES REALISES ET RESULTATS OBTENUS JUSQU’A AUJOURD’HUI (reconstitution de la chronologie) 

 
C.1. Depuis le démarrage du projet innovant/de l’innovation, quels ont été les principales activités menées et résultats 
obtenus (les citer dans l’ordre chronologique dans la mesure du possible) ? 
Joindre un tableau sur feuille annexe si pas assez de lignes 
 

 Activités menées Par qui ? Résultats obtenus Période ou année 
concernée 

1  
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2  
 

   

 
C2 . Depuis le démarrage du projet innovant/de l’innovation, quels sont les principaux obstacles rencontrés pour faire 
aboutir l’innovation ? 
Joindre un tableau sur feuille annexe si pas assez de lignes 

 Obstacles/difficultés rencontrées Eventuelles solutions trouvées 
(décrire la solution et l’acteur qui a fourni la solution) 

Période ou 
année 
concernée 

1    

2    

 
C3. Depuis le démarrage du projet innovant/de l’innovation, quels ont été les principaux éléments moteurs / facilitateurs 
qui ont permis de faire progresser le projet innovant/l’innovation jusqu’à présent ? 

 Description de « l’élément facilitateur » (un événement, un financement, 
une collaboration, etc.) 

Période ou année concernée 

1   

2   

 
D. LES ACTEURS IMPLIQUES 

 
D1. Quelles sont les organisations et individus  qui ont contribué au projet innovant/à l’innovation jusqu’à présent ?  
Liste des rôles possibles à mentionner dans le tableau – d’autres rôles peuvent être ajoutés –plusieurs rôles possibles pour une 
même organisation : 

1-Leader (porteur) du 
processus/projet d’innovation 
2-Co-porteur du projet d’innovation 
3-Appui financier / Bailleur  
4-Appui technique (mise à disposition 
de connaissances et/ou méthodes 
techniques) 

5-Appui organisationnel (mise à 
disposition de connaissances et/ou 
méthodes organisationnelles et 
managériales) 
6-Appui matériel (mise à disposition 
de moyens concrets) 

7-Appui humain (mise à disposition de 
ressources humaines) 
8-Expérimentateur (tests et 
adaptations de l’innovation 
développée) 
9-Beneficiaire final de l’innovation 
(usager) 

Joindre un tableau sur feuille annexe si pas assez de lignes 

 Nom organisation/individu Rôle Date d’entrée dans 
le projet 

Date de 
sortie 

1  
 

   

2     

 
D.2. Parmi tous ces acteurs, lesquels constituent pour vous le « noyau » du projet d’innovation et lesquels ont un rôle plus 
périphérique 
Placer les acteurs centraux et les acteurs périphériques sur le schéma ci-dessous 
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D3 Quels acteurs jouent ou ont joué un rôle clé dans l’avancement / les progrès réalisés pour faire aboutir l’innovation ? 
Demander de hiérarchiser du plus important au moins important 

 Acteur 
(organisation ou 
individu) 

Exemple de  Contribution majeure (expliquer les activités/résultats produits et les conséquences 
sur le projet d’innovation)  

1  
 

 

 
 

 
 

 
D4 Quels acteurs jouent ou ont joué un rôle de blocage pour faire aboutir l’innovation ? 
Demander de hiérarchiser du plus important au moins important 

 Acteur 
(organisation ou 
individu) 

Exemple de  blocage majeur (expliquer les activités/résultats bloquants et les conséquences sur le 
projet d’innovation)  

1   
 

2  
 

 
 

 
D5 Existe-t-il des liens formels entre les différents acteurs qui contribuent au projet innovant/à l’innovation (contrats, 
associations, projet, etc.) 

 Acteurs reliés Type de lien (contrats, lien associatif 
ou réseau, lié par l’exécution d’un 
projet , lien familial ) 

Période du lien 

1   
 

 

2  
 

 
 

 

 
D6  Existent-il des relations de compétition entre certains acteurs du projet innovant acteurs ? 

 Acteurs en compétition Expliquer sur quoi ils sont en compétition et les conséquences que cela a sur le 
déroulement du projet 

1  
 

 

2   
 

 
D7  Avez-vous fait appel à des services d’appui pour mettre en œuvre des activités pour le projet innovant/l’innovant ? Si 
oui lesquels, pourquoi, fournis par quelle organisation et quand ?  
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Il s’agit ici de s’intéresser aux services reçus par la personne enquêtée ou son organisation, en lien avec les activités qu’elle 
mène dans le projet innovant/l’innovation 

 Décrire le problème 
rencontré / le 
besoin 

Service d’appui 
sollicité / reçu 

Quelle organisation 
vous a fourni ce 
service ? 

A quelle Date 
ou période 

Etait-ce un service payant ? 
(o/n) ? 

1      

2      

 
E. LES PROCHAINES ETAPES 

E1. Quelles sont les prochaines étapes prévues pour faire aboutir l’innovation/le projet innovant ? 

 Prochaines étapes Acteurs concernés/à impliquer Difficultés potentielles à 
surmonter 

    

E2. Y a-t-il des services d’appui que vous souhaiteriez solliciter dans les prochaines étapes ? Si oui lesquels et pourquoi ? 

 Services d’appui identifiés Nom de l’organisation qui fournit le 
service 

Objectifs (pour faire quoi ? pour 
répondre à quels besoins ou 
quelles difficultés ?) 

    

 


