Basés sur des relations directes entre consommateurs et producteurs, les Systèmes de Garantie
Participatifs ont un faible coût et sont particulièrement adaptés aux petits producteurs désireux de vendre sur le marché local.

Définie comme «un système de production qui maintient et
améliore la santé des sols, des écosystèmes et des personnes», l’agriculture biologique «s’appuie sur des processus écologiques, la biodiversité et des cycles adaptés aux
conditions locales, plutôt que sur l’utilisation d’intrants ayant
des effets adverses. Elle allie tradition, innovation et science
au bénéfice de l’environnement commun et promeut des
relations justes et une bonne qualité de vie pour tous ceux
qui y sont impliqués»1.

cipation active des acteurs concernés et sont construits sur
une base de confiance, de réseaux et d’échanges de connaissances».
Basés sur des relations directes entre consommateurs et
producteurs, les SGPs ont un faible coût de participation et
sont particulièrement adaptés aux filières courtes d’approvisionnement. Cela les rend très accessibles aux petits agriculteurs désireux de vendre leurs produits sur le marché
local.

Les bienfaits de l’agriculture biologique comme modèle de
développement sont multiples. Elle protège la biodiversité
tout en contribuant à l’approvisionnement alimentaire mondial de manière équilibrée et durable ; elle soutient le développement économique et social des communautés rurales
et favorise l’émancipation des femmes ; elle est aussi nettement meilleure pour la santé des consommateurs et des
producteurs.

Bien que développés localement en fonction des spécificités
nationales et des contextes culturels, les SGPs présentent
un certain nombre de caractéristiques communes : un cahier des charges précis, un engagement des producteurs,
un système et des procédures de gestion documentés, des
mécanismes de vérification, un logo et un label, ainsi que
des mesures bien définies en cas de non-conformité.

Actuellement, la majeure partie de la production agricole
biologique est destinée à l'exportation. Le caractère biologique d'un produit est garantit aux consommateurs habitant
loin des lieux de production par des systèmes de certification indépendants. Le coût élevé de cette certification
externe ne la rend pertinente que pour de larges volumes exportés, excluant de facto un grand nombre de
petits exploitants agricoles.

Depuis leur lancement, des milliers de producteurs biologiques ont été contrôlés via des SGPs à travers le monde (y
compris aux États-Unis et en Europe).

La demande croissante pour les produits biologiques sur les
marchés intérieurs des pays en développement ouvre toutefois de nouvelles opportunités pour les petits exploitants,
pour autant qu’un processus de certification moins coûteux
puisse être utilisé.

Basés sur les mêmes idéaux qui, hier, guidaient les pionniers de l'agriculture biologique, les systèmes de garantie
participatifs (SGPs) sont actuellement mis en œuvre dans
un nombre croissant de pays. Tout comme les systèmes de
certification externes, les SGPs visent à fournir une garantie
crédible pour les consommateurs à la recherche de produits
biologiques. La différence est dans l'approche : la participation directe des agriculteurs, des consommateurs et d’autres
parties prenantes dans le processus de vérification.
IFOAM, la fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique définit ainsi les SGPs : « Systèmes
d’assurance qualité orientés localement, les Systèmes de
Garantie Participatifs certifient les producteurs via une parti-

Raymond Auerbach, Directeur de Rainman Landcare Foundation :
«Notre approche est fondée sur la gestion des ressources naturelles : la
production, la protection de l’environnement et l’équité sociale doivent être
combinés pour le développement durable de l’Afrique».

Les projets tant de l’AOPEB que de la RLF sont financés par
le Trade for Development Centre de la CTB, l’Agence belge
de développement.
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Pour plus d’information :

 IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs.html
 Agriculture biologique dans les pays en développement. Une opportunité de développement durable ? une brochure du Trade for Development Centre publiée en 2010. Pour la télécharger: http://www.befair.be/sites/default/files/all-files/brochure/Brochure_bio%5B1%5D.pdf

 Rainman Landcare Foundation, les circuits courts de l’agriculture bio en Afrique du Sud. Présentation du projet soutenu par le Trade for
Development Centre, téléchargeable via : http://www.befair.be/sites/default/files/all-files/brochure/15_RAINMAN_FR_3.pdf

 AOPEB, l’association des producteurs bio de Bolive. Présentation du projet soutenu par le Trade for Development Centre.
Téléchargement : http://www.befair.be/sites/default/files/all-files/brochure/12_AOPEB_FR_4.pdf

1.Source : IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements - www.ifoam.org.

