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2 Preambule / Preamble 
 

Le présent guide/manuel est élaboré dans le cadre des activités de la composante 3 du projet Organic 

Market for Development (OM4D) relative au développement de la chaîne de valeur ananas biologique 

au Togo. Rappelons brièvement que le projet OM4D est un projet qui vise à développer le secteur de 

l’agriculture biologique dans 4 pays de l’Afrique de l’Ouest à savoir : Togo, Ghana, Burkina Faso et 

Sao Tome et Principe. Ce projet entend contribuer à l’amélioration des moyens d’existence des petits 

exploitants agricoles bio en les connectant aux marchés biologiques locales et mondiales tout en les 

adaptant aux défis environnementaux mondiaux de l’heure comme les changements climatiques, la 

dégradation de la biodiversité, la perte de fertilité de sol. Il est mis en œuvre par IFOAM - Organics 

International en collaboration avec son partenaire Agro Eco-Louis Bolk Institut avec ses partenaires 

locaux qui sont les parties prenantes au projet pour une durée de 4 ans (2018-2021). Ses composantes 

sont les suivantes : 

Composante 1 : Professionnalisation du secteur biologique ; 

Composante 2 : Développement du marché biologique local ; 

Composante 3 : Développement des chaînes de valeur à haut impact ; 

Composante 4 : Plaidoyer et lobbying. 

 

This guide / manual is developed as part of the activities of component 3 of the Organic Market for 

Development (OM4D) project relating to the development of the organic pineapple value chain in 

Togo. One could briefly recall that the OM4D project is a project which aims to develop the organic 

farming sector in 4 West African countries namely: Togo, Ghana, Burkina Faso and São Tomé and 

Principe. This project intends to contribute to improving the livelihoods of small farmers by connecting 

them to local and global organic markets while adapting them to current global environmental 

challenges such as climate change, degradation of biodiversity, loss of soil fertility. It is implemented 

by IFOAM - Organics International in collaboration with its partner Agro Eco-Louis Bolk Institute 

with its local partners who are stakeholders in the project for a period of 4 years (2018-2021). Its 

components are as follows: 

Component 1: Professionalization of the organic sector; 

Component 2: Development of the local organic market; 

Component 3: Development of high impact value chains; 

Component 4: Advocacy and lobbying. 

 

 

Dans le cadre des activités relatives au développement de la chaîne de valeur ananas biologique au 

Togo, le projet OM4D a appuyé, accompagné financièrement et techniquement une entreprise évoluant 

dans le secteur de l’exportation l’ananas bio notamment la société SOLARIS ses  coopératives de petits 

producteurs. L’accompagnement, a porté essentiellement sur la mise en place au sein de l’organisation 

d’un Système de Contrôle Interne (SCI), du suivi mensuel de son fonctionnement et de la certification 

biologique de la production jusqu’à la première exportation. A son début, SOLARIS ne disposait 

d’aucun guide pouvant l’aider à accompagner ses producteurs vers la certification. L’accompagnement 

du projet OM4D avait pour but de documenter et publier l’expérience de SOLARIS, afin que d'autres 

organisations puissent s’en inspirer. C'est la raison pour laquelle ce guide a été rédigé après la première 

certification. 
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As part of the activities relating to the development of the organic pineapple value chain in Togo, the 

OM4D project supports SOLARIS financially and technically, and its producer cooperatives. The 

support mainly focused on the establishment of an Internal Control System (ICS) within the 

organization, monthly monitoring of its operation and organic certification of production up to the 

first export. When it started, SOLARIS did not have any guide that could help to support its producers 

towards certification. The aim of the OM4D project support was to document and publish the SOLARIS 

experience, so that other organizations can learn from it. This is the reason why this guide was written 

and translated after the first certification. 

 

L’élaboration du présent guide vise donc à documenter les savoirs, expériences acquises tout au long 

de ce processus en vue de les mettre à la disposition des organisations de producteurs, coopératives 

agricoles bio, entreprises exportatrices de produits biologiques certifiés ou nourrissant le désir de le 

faire. Ce document expose de manière succincte, les informations, démarches, procédures nécessaires 

à la mise en place d’un Système de Contrôle Interne au sein d’une organisation de producteurs 

biologiques et à la certification des produits bio. Le guide est rédigé en français et en anglais. Il sera 

ainsi facilement compréhensible par tous les acteurs qui veulent savoir ce qu'il faut faire pour certifier 

des groupes de petits producteurs d'ananas, et des situations similaires. 

The development of this guide therefore aims to document the knowledge and experiences acquired 

throughout this process with a view to making them available to producer organizations, organic 

agricultural cooperatives, companies exporting certified organic products or having a desire to so. 

This document sets out the information, steps and procedures necessary for the establishment of an 

Internal Control System within an organization of organic smallholder producers and for the 

certification of their organic products. The guide is written in French and English. It should thus be 

useful for actors who want to know what to do to certify groups of smallholder pineapple producers, 

and similar situations. 
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3 Introduction 
 

L’Agriculture Biologique est un mode de production qui valorise les ressources naturelles existantes. 

Elle privilégie le recyclage d’intrants internes de l’exploitation au détriment des apports externes 

(fertilisants, produits de traitement). Les méthodes de travail sont fondées sur le recyclage de la matière 

organique et sur la rotation des cultures, afin de favoriser l'équilibre de tous les organismes vivants.  

Organic Agriculture is a way of farming that enhances existing natural resources. It favours the 

recycling of internal farm inputs to the detriment of external inputs (fertilizers, treatment products). 

The working methods are based on the recycling of organic matter and on the rotation of crops, in 

order to promote the balance of all living organisms. 

C’est une agriculture qui contribue à un haut niveau de biodiversité, avec une utilisation responsable 

de l’énergie et des ressources naturelles. Elle est basée sur la gestion rationnelle des ressources (sol, 

eau, déchets, etc.) dans le respect des cycles biologiques et de l'environnement et donc faisant appel à 

une notion de certification. 

It is agriculture that contributes to a high level of biodiversity, with a responsible use of energy and 

natural resources. It is based on the rational management of resources (soil, water, waste, etc.) while 

respecting biological cycles and the environment and therefore calling on a concept of certification. 

En Europe et même au Togo, il-y-a des consommateurs qui sont prêts à payer un prix plus élevé pour 

les produits biologiques lorsque la qualité est bonne, lorsqu'ils sont certains de l'origine et de la qualité 

biologique du produit. Cela est garanti par un processus appelé certification. 

In Europe and in Togo, there are consumers who are willing to pay a higher price for organic products 

with the right quality while certain about the origin of the product. This is guaranteed by a process 

called certification. 

La certification biologique est un système par lequel la conformité des produits à un référentiel donné 

est vérifié, documenté et confirmée. Le résultat final étant l’obtention d’un certificat (gage d’une 

vigilance et du sérieux de la dynamique collective/individuelle).  

Organic certification is a system by which the conformity of products to a given standard is verified, 

documented and confirmed. The end result being the obtaining of a certificate (a guarantee of 

vigilance and seriousness of the collective / individual dynamic). 

Pour y aboutir, un travail préparatoire doit être effectué. Ce travail vise à conformer son exploitation, 

sa production et ses pratiques agricoles aux exigences et règlements qui régissent l’agriculture 

biologique en vue de garantir l’intégrité biologique se son exploitation et l’acquisition de son certificat 

biologique au terme de l’inspection bio.  

To achieve this, preparatory work must be done. This work aims to conform its operation, production 

and agricultural practices to the requirements and regulations that govern organic farming in order 

to guarantee the organic integrity of its operation and the acquisition of its organic certificate at the 

end of the organic inspection 

 

Dans l’Union Européenne le principe est « chaque producteur son propre certificat ». A contrario dans 

les pays en voie de développement (Afrique, Asie, America Latine), la petitesse des exploitations 
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combinée à la cherté du coût de certification ont amené les organismes certificateurs a élaboré une 

formule spéciale pour ces pays-là : c’est la certification de groupe.  

In the European Union the principle is “each producer his own certificate”. In contrast, in developing 

countries (Africa, Asia and Latin America), the small size of farms combined with the high cost of 

certification have led certification bodies to develop a special formula for these countries: group 

certification.  

Ce type de certification exige la mise en place d’un Système de Contrôle Interne au sein des 

coopératives de producteurs. Le rôle du SCI est de veiller au respect des exigences de l’agriculture 

biologique dans les coopératives et dans les organisations de producteurs en question.  

This type of certification requires the establishment of an Internal Control System within producer 

cooperatives. The role of the ICS is to ensure compliance with the requirements of organic farming in 

the cooperatives and within producer organizations. 

Ce guide aborde les différentes étapes de la mise en œuvre du SCI, sa gestion et son fonctionnement 

jusqu’à la première certification. 

This guide covers the different stages of the implementation of the ICS, its management and its 

operation until the first certification. 
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4 Certification bio d’une groupe / Organic group certification 
 

La production et les marchés biologiques sont soumis à des règlements, comme le règlement UE 

2018/848 sur l'agriculture biologique. 

Organic production and markets are subject to regulations, such as the new EU regulation 2018/848 

on organic farming. 

La certification est une procédure destinée à faire valider la conformité des pratiques d’une unité the 

production, transformation ou commercialisation par un organisme indépendant et accrédité. C’est une 

démarche volontaire qui répond aux besoins des consommateurs à la recherche de produits de qualité 

et aux attentes des citoyens demandant des pratiques respectueuses de l’environnement. C'est un 

processus d'évaluation de la conformité, documenté qui aboutit à l'assurance écrite qu'un produit 

répond à certaines exigences. 

Certification is a procedure intended to validate the conformity of the practices of a production, 

processing or marketing unit by an independent and accredited body. It is a voluntary approach that 

meets the needs of consumers looking for quality products and the expectations of citizens asking for 

practices that respect the environment. It is a documented, conformity assessment process that results 

in written assurance that a product meets certain requirements. 

Dans la certification biologique, la règle générale est que chaque exploitation se fait certifier en son 

nom. La norme est chaque exploitation, une inspection par un inspecteur externe, un certificat propre. 

Lorsque la demande de produits biologiques s'est étendue aux pays en développement où de nombreux 

petits exploitants produisent, par exemple, du café, le système de certification a dû évoluer. Les coûts 

de l'inspection et de la certification seraient plus élevés que la valeur de l'ensemble de la récolte 

biologique. En outre, le petit exploitant ne serait pas en mesure de traiter la demande, la communication 

avec l'organisme de certification. Ainsi, le concept de certification de groupe s'est développé, 

spécifiquement pour les groupes de petits producteurs dans les pays en développement.  

In organic certification, the general rule is that each farm is certified on its behalf. The standard is 

each operation, an inspection by an external inspector, a clean certificate. When the demand for 

organic products spread to developing countries where many small farmers produce, for example, 

coffee, the certification system had to evolve. The costs of inspection and certification would be higher 

than the value of the entire organic harvest. In addition, the smallholder would not be able to process 

the request, communication with the certification body. Thus, the concept of group certification has 

developed, specifically for groups of small producers in developing countries. 
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5 Le calendrier de la 1ère certification/ The process of certification  
 

Dans le cas de la certification de groupe, les petits exploitants peuvent être certifiés en groupe. Il peut 

s'agir d'une coopérative ou d'une entreprise qui commercialise le produit des producteurs, parfois d'une 

ONG qui accompagne les producteurs. Le groupe doit disposer d'un Système de Contrôle Interne (SCI) 

qui assure la formation des producteurs, l'inspection de chaque exploitation, la documentation et la 

communication avec l'organisme. 

In the case of group certification, smallholders can be certified as a group. It can be a cooperative, or 

a company that markets the producers' product, sometimes an NGO that supports the producers. The 

group must have an Internal Control System (ICS) which provides training for producers, inspection 

of each farm, documentation and communication with the organization. 

• Novembre 2017 : Prospection de 11 villages reconnus comme zone de production d’ananas dans 

la préfecture du Haho par l’entreprise SOLARIS gérée par Mme GNEBI Essossolim. 

November 2017: Prospecting of 11 villages recognized as a pineapple production area in the 

prefecture of Haho by the company SOLARIS managed by Ms. GNEBI Essossolim. 

• Février 2018 : 5 groupes de producteurs, dans 5 différents villages ayant manifesté leur intérêt et 

leur motivation vis-à-vis du projet ont finalement été retenus pour la suite du processus.  

February 2018: 5 groups of producers, in 5 different villages who have expressed their interest 

and motivation in the project were finally selected for the process. 

• Avril 2018 : Formation des représentants des 5 groupes sur les bonnes pratiques de la production 

d’ananas bio par la GIZ ProDRA sur demande de SOLARIS. Début du processus de formalisation 

des groupes par l’Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) 

April 2018: Training of representatives of the 5 groups on good practices in organic pineapple 

production by GIZ ProDRA at the request of SOLARIS. Beginning of the group formalization 

process by the Institute for Advise and Technical Support (ICAT) 

• Mai 2018 : Installation des premiers champs d’ananas bio avec des rejets préfinancés par 

SOLARIS 

May 2018: Installation of the first organic pineapple fields with planting material pre-financed by 

SOLARIS 

• Septembre 2018 : Tenu de l’assemblée générale constitutive de l’un des 5 groupes de producteurs 

(coopérative Lolongno d’Atchokou) 

September 2018: Constitutive general assembly of one of the 5 producer groups (Lolongno 

Cooperative of Atchokou) 

• Décembre 2018 : Décision du projet OM4D d’appuyer la mise en place du SCI et la première 

certification biologique des producteurs de SOLARIS 

December 2018: Decision of the OM4D project to support the establishment of the ICS and the 

first organic certification of SOLARIS producers 

• Décembre 2018 : Visites aux producteurs. Analyses des pratiques agricoles, des goulots 

d'étranglement pour la certification biologique, identification des pratiques et des intrants 

alternatifs. Analyses des cultures de rotation, indication des marchés locaux ou d'exportation pour 

toutes les cultures. 
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December 2018: Visits to producers. Analysis of agricultural practices, bottlenecks for organic 

certification, identification of best practices and alternative inputs. Analysis of rotational crops, 

indication of local or export markets for all crops. 

 

            

    Photo 1 & 2 : Visite aux producteurs de SOLARIS. Field visit of SOLARIS farmers 

• Février 2019 : Signature d’un contrat de prestation de service entre le cabinet CBMQ1 et SOLARIS 

pour l’accompagnement à la mise en place du SCI au sein de ses groupes de producteurs.  

February 2019: Signing of a service contract between the CBMQ firm and SOLARIS to support 

the implementation of the ICS within its producer groups. 

• Février 2019 : Début du suivi mensuel des coopératives de SOLARIS par les Communicateurs 

OM4D dans le but renforcer leur capacité à jouer un rôle dans le SCI, par exemple par le Comité 

de Surveillance et la tenue de registres pour les producteurs/membres analphabètes. Les 

producteurs ont été encouragés à se rencontrer régulièrement, à travailler ensemble, à se motiver 

mutuellement et à respecter les accords.  

February 2019: Beginning of the monthly monitoring of SOLARIS cooperatives by OM4D 

Communicators with the aim of strengthening their capacity to play a role in the ICS, for example 

by the Monitoring Committee and record keeping for illiterate producers / members. Producers 

were encouraged to meet regularly, work together, motivate each other and stick to agreements. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

           Photo 3&4 : Suivi mensuel des producteurs de SOLARIS/ Monthly monitoring of SOLARIS producers 

 

 
1 L'année précédente, CBMQ avait été soutenu par GIZ ProDRA pour formuler un manuel sur la certification 

biologique de l'ananas. Il s'agissait maintenant de mettre ce manuel en pratique. 

The year before, CBMQ had been supported by GIZ ProDRA to formulate a manual on organic certification 

in pineapple. It was now to operationalise this manual in practice. 
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• Février 2019 : Plusieurs organismes de certification (OC) ont été contactés pour établir des devis 

pour la certification de SOLARIS. Se référant aux différents devis et offre de prestations des OC, 

le choix a finalement été porté sur Certisys. 

February 2019: Several certification bodies (CBs) were contacted to establish quotes for the 

certification of SOLARIS. Referring to the various quotes and service offerings from the CBs, the 

choice was finally made on Certisys. 

• Mars 2019 : Conception des outils du SCI par le cabinet CBMQ 

March 2019: Design of the ICS tools by CBMQ 

• Mars 2019 : Définition de normes internes, sensibilisation, enregistrement des producteurs 

établissement de critères d'adhésion (par exemple, les membres participent aux activités, se 

conforment à la norme). 

March 2019: Definition of internal standards, sensitization, registration of producers 

establishment of membership criteria (e.g. members participate in activities, comply with the 

standard). 

• Mars 2019 : CBMQ/Solaris génère la liste des producteurs, la carte, le contrat, le fichier des 

activités sur le terrain.  Tous les champs sont des champs nouvellement mise en place (pas de 

période de conversion mais déclaration des autorités). 

March 2019: CBMQ / Solaris generates the list of producers, the map, the contract, the file of field 

activities. All fields are newly cleared fields (no conversion period due to declaration of the 

authorities). 

• Avril 2019 : Le contrat de certification biologique a été conclu avec Certisys et un premier 

paiement a été effectué par le projet OM4D. 

April 2019: The organic certification contract was concluded with Certisys and a first payment 

was made by the OM4D project. 

• Mai 2019 :OM4D appuie les agents de terrain de Solaris en matériel roulant (une moto) et 

bureautique pour la formation et le suivi des producteurs.  

May 2019: OM4D supports Solaris field agents with rolling stock (a motorcycle) and office 

automation for training and monitoring producers. 

• Mai 2019 : préparation et envoi du dossier d’audit de certification à Certysis. 

May 2019: preparation and sending of the certification audit file to Certysis 

• Mai 2019 : formation du personnel de SOLARIS et les Communicateurs OM4D sur l’agriculture 

biologique. 

May 2019: training of SOLARIS staff and OM4D communicators on organic farming. 

• Septembre 2019 : une inspection interne a été effectuée par CBMQ. Le principal problème était 

l’absence de zones tampons. Ces champs ont été exclus. La liste des producteurs retenus pour la 

certification a été approuvée. 

September 2019: an internal inspection was carried out by CBMQ. The main problem was the lack 

of buffer zones. These fields have been excluded. The list of producers selected for certification 

was approved. 

• Septembre 2019 : Un pré-audit est effectué pour déterminer si le SCI est fonctionnel et efficace, si 

Solaris est prêt à être certifié. La prestation a été prise en charge par le COLEACP, dont Solaris 

est devenu membre 
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September 2019: A pre-audit is done to determine if the ICS is functional and efficient, if Solaris 

is ready to be certified. The service was provided by COLEACP, of which Solaris became a member 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Photo 5&6 : Formation des producteurs sur l’agriculture bio / contrôle interne 

 

• Septembre 2019. L’audit de certification a été effectué par Certysis. A l’issue de l’audit, des 

mesures correctives ont été formulées par l’inspecteur, lesquelles mesures ont été mis en œuvre 

par SOLARIS avant la fin du mois.  

September 2019. The certification audit was performed by Certysis. Following the audit, corrective 

measures were formulated by the inspector, which measures were implemented by SOLARIS before 

the end of the month. 

• Novembre 2019 : SOLARIS obtient son certificat biologique 

 November 2019: SOLARIS obtains its organic certificate 

• Décembre 2019 : La première exportation a eu lieu en décembre. Le reste des  ananas a été vendu 

au transformateur biologique local, Jus Délice. 

December 2019: The first export took place in December. The rest of the pineapples were sold to 

the local organic processor, Jus Délice. 
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6 Éléments / Elements       
 

6.1 Entreprise organisatrice, chef de file / Promotor, lead company 

Dans ce cas, Solaris est à la fois organisatrice, aggrégateur, acheteur, vendeuse/exportatrice. Elle 

accompagne des producteurs d’ananas bio dans 5 communautés en termes d’organisation, de 

formation, de préfinancement pour l’achat des intrants (rejets), de suivi technique, certification 

biologique et de garanti de marché. Mme GNEBI Essossolim a pris l’initiative de lancer ce projet en 

investissant son temps, elle emploie des agents de terrain, elle organise elle-même le SCI, la 

certification, bref elle est responsable de tout le système. 

In this case, Solaris is at the same time organizer, aggregator, buyer, seller / exporter. It supports 

organic pineapple producers in 5 communities in terms of organization, training, pre-financing for 

the purchase of inputs (rejections), technical monitoring, organic certification and market guarantee. 

Ms. GNEBI Essossolim took the initiative to launch this project by investing her time, she employs 

field agents, she herself organizes the ICS, certification. In short, she is responsible for the entire 

system. 

6.2 Normes et standards / Norms and standards 

Il est nécessaire de bien comprendre la règlementation européenne, de la résumer pour les producteurs 

en un Règlement Biologique Interne à la coopérative. Ce règlement décrit, entre autres, les pratiques 

interdites et recommandées qui sont la base de la certification. Le règlement biologique interne est 

utilisé à des fins de sensibilisation, mais elle fait également partie du contrat avec les producteurs. 

It is necessary to understand the European regulations well, to summarize them for producers in an 

Internal Organic Standard of the cooperative. This describes, among other things, the prohibited and 

recommended practices which are the basis of certification. The internal organic standard is used for 

awareness purposes, but it is also part of the contract with the producers. 

6.3 Evaluation et gestion des risques / Risk assessment and management      

L’évaluation des risques doit se discuter de manière participative avec les producteurs et le personnel 

SCI. Ils se rendent compte de ces risques et s’engagent à les minimiser. Des mesures précises doivent 

être élaborées et répertoriées. La formation des producteurs et du personnel du SCI, aussi bien que le 

contrôle annuel interne respectent et ciblent les risques afin d’améliorer leur gestion. 

The risk assessment should be discussed in a participatory manner with producers and SCI staff. They 

realize these risks and are committed to minimizing them. Specific measures must be developed and 

documented. The training of producers and ICS staff, as well as the annual internal control, respect 

and target risks in order to improve their management. 

6.4 Exigences de certification / Certification requirements 

L'organisme de certification définit souvent un ensemble d'exigences relatives aux procédures à 

respecter par le producteur. Il peut s'agir, par exemple, d'exigences plus détaillées en matière de 

documentation non couvertes par les normes, cartographie et méthodes d'échantillonnage.  Ceux-ci 

sont pris en considération lors de la mise en place du système documenté. 

The certification body often defines a set of procedural requirements to be followed by the producers. 

These may include, for example, more detailed documentation requirements not covered by standards, 

mapping and sampling methods. These are taken into account when setting up the documented system. 
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6.5 Contrats / Contracts 

Il existe un contrat entre Solaris et les producteurs. Ce contrat régit les droits et obligations des deux 

parties, comme les règles à respecter, le droit à l'information, la confidentialité, les coûts, la fixation 

des prix, etc. Ce contrat doit être établi par le SCI, c'est une partie importante du SCI.  (Annexe 2: 

Contrat d’engagement).  

Dans ce cas précis, il doit exister un contrat entre SOLARIS et l'organisme de certification 

qui réglemente la relation entre les deux parties. Ce contrat est fourni par l’OC. 

There is a contract between Solaris and the producers. This contract governs the rights and obligations 

of both parties, such as the rules to be observed, the right to information, confidentiality, costs, price 

fixing, etc. This contract must be established by the SCI, it is an important part of the SCI. (Annex 2: 

Employment contract) 

In this specific case, there must be a contract between SOLARIS and the Certification Body which 

regulates the relationship between the two parties. This contract is provided by the CB. 

6.6 Documentation 

Le SCI repose sur la liste des producteurs. Chaque producteur possède un code qui est important pour 

la traçabilité. Chaque producteur dispose d'un dossier comprenant le formulaire d'entrée, le plan des 

parcelles utilisées, le contrat signé, le rapport d'activités sur le terrain, le rapport d'inspection interne. 

Il s'agit d'un système documenté. Plus d'informations dans un chapitre ultérieur.  

The SCI is based on the list of producers. Each producer has a code which is important for traceability. 

Each producer has a file including the entry form, the plan of the plots used, the signed contract, the 

field activity report, the internal inspection report. It is a documented system. More information in a 

later chapter. 

6.7 L’inspection interne / Internal inspection 

Une fois par an, bien avant la récolte, le Responsable du Système de Contrôle Interne (RSCI) organise 

une inspection de tous les producteurs du groupe. Pendant cette inspection, le contrôleur interne vérifie 

la conformité des champs avec le règlement interne biologique en regardant les documents et les sites 

de production et de stockage de la ferme. Cette inspection a pour but d’identifier non seulement les 

non-conformités, mais aussi les faiblesses des pratiques du producteur, à améliorer. Le producteur peut 

être amené à apporter ces améliorations avant de pouvoir approvisionner le groupe. Le questionnaire 

remplie par le contrôleur interne pendant l’inspection est un document de référence important. Il est 

signé aussi par le producteur que par le contrôleur interne.  

Once a year, well before the harvest, the Head of the Internal Control System (RSCI) organizes an 

inspection of all the producers in the group. During this inspection, the internal inspector verifies the 

compliance of the fields with the internal organic regulations by looking at the documents and the 

production and storage sites of the farm. The purpose of this inspection is to identify not only the non-

conformities, but also the weaknesses of the producer's practices that need to be improved. The 

producer may need to make these improvements before being able to supply to the group. The 

questionnaire filled out by the internal inspector during the inspection is an important reference 

document. It is signed by the producer as well as by the internal inspector.  

Les questionnaires-rapports de contrôle interne sont soumis au comité d’approbation qui décide de 

l’approbation ou non de champ. Si non, le comité d’approbation décide des mesures correctives du 

producteur. En cas de non-conformité grave, le producteur ne peut pas livrer et/ou est exclu du groupe. 
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Les décisions sont enregistrées dans le rapport de contrôle interne. Le statut du producteur est actualisé 

dans la Liste des Producteurs. 

The internal control questionnaires-reports are submitted to the approval committee, which decides 

on the approval or disapproval of the field. If not, the approval committee decides on the producer's 

corrective actions. In the event of serious non-compliance, the producer will be disqualified to deliver 

to supply his produce as organic and/or excluded from the group certification. The decisions are 

recorded in the internal control report. The status of the producer is updated in the Farmers List. 

6.8 Traçabilité / Traceability 

Chaque producteur a un code unique qui commence par deux lettres de la communauté et son numéro. 

Les parcelles sont également numérotées. Lorsque les fruits sont récoltés sur la parcelle, le code est 

noté sur le carton. De cette façon, tout problème concernant un fruit peut être retracé jusqu'au champ 

de l'agriculteur.  

Each producer has a unique code that begins with two letters from the community and their number. 

The plots are also numbered. When the fruits are harvested on the plot, the code is noted on the 

cardboard. This way, any problem with a fruit can be traced back to the farmer's field. 

6.9 Inspection 

Lors de sa visite de contrôle, l'inspecteur externe passe en revue la documentation et les activités sur 

le terrain. L'inspecteur effectuera quelques visites dans certaines des exploitations. L'objectif de ces 

visites est de vérifier si le SCI mis en place fonctionne bien. La visite peut prendre plusieurs heures à 

plusieurs jours, en fonction de la taille et de la complexité de l'entreprise visitée. Dans le cas de 

SOLARIS, l’inspection a duré 2 jours.   

During the inspection control visit, the external inspector reviews the documents and activities in the 

field of a producer. The inspector will make a few visits to some of the farms. The objective of these 

visits is to check whether the ICS set up is functioning well. The visit can take several hours to several 

days, depending on the size and complexity of the business being visited. In the case of SOLARIS, the 

inspection lasted 2 days. 

À la fin de l'inspection, l'inspecteur prévoit une entrevue de fin d'inspection au cours de laquelle il 

présente les principaux résultats de l'inspection et permet au producteur de faire des commentaires et 

de fournir des explications. Tout au long de la période de validité du certificat, l’OC peut effectuer une 

visite inopinée. L'inspecteur peut prélever des échantillons (sol, produits végétaux) pour effectuer des 

analyses de résidus. 

At the end of the inspection, the inspector schedules an end-of-inspection interview during which he 

presents the main results of the inspection and allows the producer to comment and provide 

explanations. Throughout the validity period of the certificate, the CB may make an unannounced visit. 

The inspector can take samples (soil, plant products, etc.) to carry out residue tests. 

6.10  Non-conformités / Non-compliances 

Si l'inspecteur externe détecte, chez l'un des producteurs inspectés, des cas de non-conformité qui 

auraient dues être identifiées et traitées par le SCI, l'ensemble du groupe est sanctionné. L'inspecteur 

pourrait détecter des faiblesses dans le SCI, comme un suivi insuffisant et une évaluation des risques 

limitée. Dans ce cas, il peut imposer certaines mesures correctives. Si l'inspecteur externe détecte, chez 

l'un des producteurs inspectés, des cas de non-conformité graves qui auraient dues être identifiées et 

traitées par le SCI, l'ensemble du groupe est sanctionné. 
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In the event that the external inspector detects, in one of the inspected producers, cases of non-

compliance which should have been identified and dealt with by the ICS, the entire group could be 

sanctioned. The inspector could detect weaknesses in the ICS, such as insufficient monitoring and 

limited risk assessment. In this case, he or she may impose certain corrective measures. If the external 

inspector detects, in one of the inspected producers, serious cases of non-compliance which should 

have been identified and dealt with by the SCI, the entire group could be sanctioned. 

6.11 Analyses 

La qualité biologique ne peut être vérifiée par des tests sur les produits. Dans certains cas, on peut 

réaliser des tests sur les produits pour déceler une non-conformité.  Il peut s'agir de tests portant sur le 

sol ou les plantes, sur les intrants ou sur les produits finis. Les exigences des normes, du contrat ou de 

certification doivent indiquer quelle partie (instances de certification ou producteur) assume le coût 

des analyses et ces tests peuvent faire l’objet des fois de clause libératoire obligatoire à faire avant 

l’autorisation de l’expédition des produits bio. L'importateur a fait effectuer un test de résidus. Les 

résultats ont été communiqués à Solaris. 

Organic quality cannot be verified by testing the products. In some cases, product tests can be 

performed to detect non-compliance. These can be tests on soil or plants, on inputs or on finished 

products. The requirements of the standards, contract or certification must indicate which party 

(certification bodies or producer) bears the cost of the analyzes and these tests may be the subject of 

a mandatory release clause to be done before any shipment is authorized. The importer had a residue 

test performed. The results are communicated to Solaris. 

6.12 Rapport d'inspection / Inspection report 

Un rapport de certification est rédigé après l'inspection. Les rapports d'inspection peuvent revêtir des 

aspects différents en fonction de l'instance de certification. Le producteur-l’agrégateur doit confirmer 

que les résultats du rapport d'inspection sont justes. Pour ce faire, il doit parfois signer le rapport 

complet mais le plus souvent, il signe un rapport résumé le dernier jour de la visite. Dans le cas de 

SOLARIS, au terme de l’inspection, le responsable a signé le rapport de l’inspection et a pris 

l’engagement de mettre en œuvre dans un délai de un mois les actions correctives formulées par 

l’inspecteur. 

A certification report is drawn up after the inspection. Inspection reports can take on different aspects 

depending on the certification body. The producer - aggregator must confirm that the results of the 

inspection report are correct. To do this, he sometimes has to sign the full report, but more often he 

signs a summary report on the last day of the visit. In the case of SOLARIS, at the end of the inspection, 

the manager signed the inspection report and made a commitment to implement the corrective actions 

formulated by the inspector within a month. 

6.13 Décision de certification / Certification decision 

L'organisme de certification prend une décision en se fondant sur le rapport d'inspection. Il est parfois 

nécessaire de lever des doutes sur certaines questions avant de prendre une décision. La décision de 

certification peut être positive ou négative. Quelquefois, seule une partie de la production est 

certifiée. Il n'est pas rare que la décision de certification soit assortie d'un éventail de conditions que 

doit respecter le producteur selon un calendrier donné. 

The certification body makes a decision based on the inspection report. Sometimes it is necessary to 

dispel doubts on certain issues before making a decision. The certification decision can be positive or 

negative. Sometimes only part of the production is certified. It is not uncommon for the certification 
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decision to be accompanied by a range of conditions that the producer must meet according to a given 

timetable. 

6.14 Comprendre et agir / Understand and act 

Si vous avez des questions pendant l'entretien de fin d’inspection, des questions sur le rapport 

d'inspection ou la décision de certification, posez-les pour avoir plus de précisions. Parcourez avec 

attention les demandes d’informations envoyées par l'organisme de certification. Répondez et posez 

des questions au cours des 2 premières semaines. Traitez toute demande d'information ou de réponse 

rapidement, n'attendez pas la prochaine visite d'inspection. 

If there is any question during the end-of-inspection interview, questions about the inspection report 

or the certification decision, the producer may ask for more clear details. First of all carefully review 

the requests for information sent by the certification body, answer and ask questions within the first 2 

weeks. Deal with any request for information or response quickly, do not wait for the next inspection 

visit. 

6.15 Frais de certification / Cost of certification  

Il y a des coûts internes et externes. Les coûts internes sont ceux de l'entreprise ou de l’agrégateur, qui 

rend visite aux producteurs, les aide à s'organiser, emploie des agents de terrain, organise les intrants, 

organise la certification. Les coûts externes sont ceux de l'OC et les coûts liés à la visite de l'inspecteur. 

Une grande partie doit être payée à l'avance. Les coûts internes varient considérablement d'un groupe 

à l'autre. Souvent, on dépense plus pour la mise en place de bonnes pratiques agricoles, le 

fonctionnement d’une bonne SCI que pour les coûts externes.  

There are internal and external costs. Internal costs are those of the company or the aggregator, who 

visits producers, helps them organize themselves, employs field agents, organizes inputs, organizes 

certification. The external costs are those of the CB and the costs linked to the visit of the inspector. 

The big part of the payment must be paid in advance. Internal costs vary considerably from group to 

group. Often, more is spent on the establishment of good agricultural practices, the operation of a 

good ICS than on external costs. 

6.16 Certificat / Certificate 

Le certificat est un document qui montre que le producteur et sa production sont certifiés. Il permet de 

prouver à l'acheteur qu'un produit donné est certifié biologique.  

The certificate is a document that shows that the producer and his production are certified. It can 

prove to the buyer that a given product is certified organic. 

6.17 Certificat d'Inspection / Certificate of Inspection 

Pour l'exportation vers l'Union européenne, chaque envoi doit être accompagné par un certificat 

d'inspection. Ce certificat atteste que la quantité de produit expédiée provient de l'entité certifiée. Le 

certificat doit être demandé lors de la préparation de l'expédition. Les données sont basées sur le Bill 

of Lading. Après avoir fourni le CoI (certificat de lot), l’OC télécharge ces informations dans le 

système TRACES de l'UE. Ainsi, les importations en provenance de pays tiers sont contrôlées. 

For export to the European Union, each shipment must be accompanied by an inspection certificate. 

This certificate attests that the quantity of product shipped comes from a certified entity. The certificate 

should be requested when preparing the shipment. Data is based on the Bill of Lading. After providing 

the CoI (batch certificate), the CB uploads this information to the EU TRACES system. Thus, imports 

from third countries are controlled. 
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6.18 Etiquetage / Labelling 

De nombreuses réglementations et standards privés associent un logo à leur système. Le logo est le 

principal moyen d'informer le consommateur qu'un produit est biologique. En cas d'exportation vers 

l'UE, le logo de l'UE doit être affiché sur le carton, ainsi que le numéro de la CB et la mention 

"agriculture hors UE". 

Many regulations and private standards associate a logo with their system. The logo is the primary 

means of informing the consumer that a product is organic. When exporting to the EU, the EU logo 

should be fixed on the carton, together with the CBs number and the indication ‘non-EU agriculture’. 

6.19 Confidentialité / Confidentiality 

L'instance de certification doit garder confidentielles des informations telles que les innovations de 

production, les coûts de production, les revenus des ventes, les fournisseurs d'intrants et les acheteurs 

des produits. Une fois les produits certifiés, le nom et l'adresse du producteur ou l’exportateur sont des 

informations publiques. 

The certification body must keep confidential information such as production innovations, production 

costs, sales revenues, input suppliers and buyers of the products. Once products are certified, the name 

and address of the producer / exporter must available to the  public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Photo 7&8 : Préparation pour la première expédition 
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7 Comment constituer des groupes de producteurs/How to 

organise grower groups ? 
 

Les groupes de producteurs peuvent être constitués en organisations de producteurs informelles (club) 

ou formelles telles que les  coopératives. Les organisations de producteurs légalement constituées sont 

plus structurées, mais elles ont besoin de compétences pour les suivre. Dans ce cas, Solaris a opté pour 

le regroupement des producteurs en 5 coopératives dans 5 communautés dans des zones différentes 

dans la préfecture du Haho. C'est une approche promue par le Ministère de l’Agriculture, de la 

Production Animale et Halieutique (MAPAH). En attendant, les 5 coopératives sont réunies au niveau 

préfectoral. Elles peuvent ainsi bénéficier de différents types de soutien. Dans un premier temps, il 

s'agissait de prendre contact avec les chefs de village ou les présidents des Comités Villageois de 

Développement (CVD) de chaque zone pour leur présenter le projet et obtenir leur approbation. Après 

leur approbation, ces personnes ont soutenu la sensibilisation au projet dans leurs communautés et 

l'organisation des groupes de producteurs. 

Producer groups can be formed as informal (club) or formal producer organizations such as 

cooperatives. Legally constituted producer organizations are more structured, but they need skills to 

follow them. In this case, Solaris opted for the grouping of producers into 5 cooperatives in 5 

communities in different areas in the prefecture of Haho. This is an approach promoted by the Ministry 

of Agriculture, Animal and Fishery Production (MAPAH). In the meantime, the 5 cooperatives are 

united at the prefectural level. They can thus benefit from different types of support. The first step was 

to contact the village chiefs or the chairmen of the village development committees (VDCs) in each 

zone to present the project to them and obtain their approval. After their approval, these people 

supported raising awareness about the project in their communities and organizing producer groups. 

Lors de différentes réunions d'information, les producteurs intéressés par le projet et par l'organisation 

ont été identifiés et formés. Ils se sont mis d'accord sur leur représentation, le rôle de la coopérative et 

progressivement les coopératives ont été formalisées grâce à la collaboration active avec l'Institut de 

Conseil et d'Appui Technique (ICAT) et la Direction de la Formation pour la Diffusion des Techniques 

et des Organisations Professionnelles Agricoles (DFDTOPA) qui sont des démembrements du 

ministère de l’agriculture. 

During various information meetings, producers interested in the project and in the organization were 

identified and trained. They agreed on their representation, the role of the cooperative and gradually 

the cooperatives were formalized thanks to the active collaboration with the Institute of Advice and 

Technical Support (ICAT) and the Directorate of Training for Dissemination of Agricultural 

Techniques and Professional Organizations (DFDTOPA) which are branches of the Ministry of 

Agriculture 

Depuis lors, OM4D a effectué des visites mensuelles dans les coopératives afin de les inciter à mettre 

en œuvre des pratiques coopératives notamment le fonctionnement du secrétariat en terme de 

documentation des activités de terrain, et le comité de surveillance pour veiller à ce que tous les 

producteurs  respectent leurs engagements. À l'avenir, ce comité pourrait jouer un rôle dans le SCI. 

Les producteurs ont également bénéficié de deux formations de la part le projet GIZ ProDRA. L'une 

des formations portait sur la culture biologique des ananas, l'autre sur l'entreprenariat agricole sous 

l’initiative de Solaris. 
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Since then, OM4D has carried out monthly visits to the cooperatives in order to encourage them to 

implement cooperative practices, in particular the functioning of the secretariat in terms of 

documentation of field activities, and the monitoring committee to ensure that all producers respect 

their commitments. In the future, this committee could play a role in the ICS. Producers also benefited 

from two trainings from the GIZ ProDRA project. One of the trainings focused on organic pineapple 

cultivation, the other on agricultural entrepreneurship under the initiative of Solaris. 

Le comité de surveillance veille à l’application des mesures correctives formulées par l’auditeur 

interne et l’inspecteur externe. Il veille au respect du contrat d’engagement de chaque producteur. Il 

informe régulièrement SOLARIS des écarts de comportement au sein de la coopérative. Il tient 

régulièrement des réunions au sein des coopératives et facilitent l’organisation des activités. 

The supervisory committee ensures that the corrective measures formulated by the internal auditor 

and the external inspector are applied. He ensures that each producer’s employment contract is 

respected. He regularly informs SOLARIS of any deviations in behaviour within the cooperative. He 

regularly holds meetings in cooperatives and facilitates the organization of activities. 

Le comité de gestion et de surveillance acceptent les nouveaux membres au sein de la coopérative. Le 

contrôleur interne effectue son contrôle, relève les non conformités et les écarts lors de son audit 

interne. Il fait un retour au Responsable du SCI et ensemble ils formulent des actions correctives. Le 

comité de surveillance veille à l’application des mesures correctives formulées au sein des coopératives 

en collaboration avec les producteurs. En cas de non conformités graves, le producteur est exclu du 

projet par le comité d’approbation.  

The management and monitoring committee accept new members within the cooperative. The internal 

controller carries out his control, notes nonconformities and deviations during his internal audit. He 

returns to the person in charge of the ICS and together they formulate corrective actions. The 

supervisory committee ensures the application of corrective measures formulated within the 

cooperatives in collaboration with the producers. In the event of serious non-conformities, the 

producer is excluded from the project by the approval committee.  
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8 Organisation et personnel CSI / ICS organisation and staff 
 

• Organisation du système de contrôle interne en 2019. Organisation of the ICS in 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rôles de directrice et de sécrétaire-comptable ont été joué par Mme GNEBI Solim. Le role de 

contrôleur interne et de RSCI ont été assumé par le cabinet CMBQ.  

The roles of director and secretary-accountant were played by Ms. GNEBI Solim. The role of internal 

inspector and ICS responsible were assumed by the CMBQ cabinet. 

• Organisation du SCI en 2020. Organization of the SCI in 2020 

En 2020, les rôles de RSCI et de qualité sera assumé par BAKIRWENA Gilbert communicateur et 

développeur chaîne de valeur ananas bio OM4D/IFOAM. Le poste de contrôleur interne sera occupé 

par les 2 stagiaires de SOLARIS. Le poste de secrétariat et de directrice sera occupé par Mme GNEBI 

Essossolim. 

In 2020, the roles of RSCI and quality will be assumed by BAKIRWENA Gilbert communicator and 

developer of organic pineapple value chain OM4D / IFOAM. The position of internal controller will 

be occupied by the 2 interns from SOLARIS. The post of secretary and director will be occupied by 

Mrs. GNEBI Essossolim. 

• Organisation du SCI dans le futur. Organization of the SCI in the future 

Dans le futur, SOLARIS engagera un responsable qualité pour gérer l’aspect qualité des fruits. Les 

postes de contrôleurs internes et de RSCI seront occupés par les agents interne de SOLARIS. Un 
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secrétaire-comptable sera recruté et la direction sera assurée par Mme GNEBI Essossolim. Un seul 

système de contrôle interne sera mis en place pour gérer les 5 coopératives comme une entité.  

In the future, SOLARIS will hire a quality manager to manage the quality aspect of the fruits. The posts 

of internal controllers and RSCI will be filled by internal SOLARIS agents. A secretary-accountant 

will be recruited and management will be provided by Ms. GNEBI Essossolim. A single internal 

control system will be put in place to manage the 5 cooperatives as one entity. 

 

8.1 Le RSCI / The head of the ICS 

I. Il est chargé du bon fonctionnement du SCI, coordonne les contrôles internes et externes ; gère 

tous les documents : les données des producteurs, les fiches et les rapports des contrôles 

internes, les rapports des contrôles externes, les achats et les ventes du regroupement de 

producteurs, etc. ; 

He is responsible for the proper functioning of the ICS, coordinates internal and external 

controls; manages all documents: producer data, internal control sheets and reports, external 

control reports, purchases and sales of the group of producers, etc.; 

II. Il supervise la formation des producteurs et du personnel (contrôleurs internes et comité 

d’approbation) ;  

He supervises the training of producers and staff (internal controllers and approval 

committee); 

III. Il supervise la qualité des contrôles internes et la prise des décisions par le comité d’approbation 

en évitant les risques de conflits d’intérêts, la qualification du personnel. 

He oversees the quality of internal controls and decision-making by the approval committee 

avoiding the risk of conflicts of interest, qualification of personnel, etc. 

IV. Il accompagne les producteurs dans la collecte et la gestion des documents et met à jour le 

cahier du paysan dans le cas des manquements dans les enregistrements. Ainsi, il visite chaque 

producteur au moins une fois par année et doit répondre à leurs sollicitations. 

He supports producers in the collection and management of documents and updates the 

farmer's notebook in the event of record failures. Thus, he visits each producer at least once a 

year and must respond to their requests. 

 

8.2 Agents de terrain / Field officers 

Les activités réalisées par les stagiaires recruités par SOLARIS auprès de l’ANPE se présentent comme 

suit: 

The activities carried out by the interns recruited by SOLARIS from the ANPE are as follows: 

• Formation des producteurs sur l’agriculture biologique 

Training of producers on organic farming 

• Validation de nouvelles parcelles d’ananas 

Validation of new pineapple plots 

• Explication du contrat d’engagement aux producteurs et supervision de l’opération de signature 

desdits contrats 

Explanation of the commitment contract to producers and supervision of the signing operation of 

said contracts 



22 
 

• Suivi de la distribution des rejets aux producteurs 

Monitoring of the distribution of rejections to producers 

• Contrôle physique des parcelles 

Physical control of the plots 

• Suivi de la mise en œuvre des actions correctives 

Monitoring of the implementation of corrective actions 

• Renseignement des documents techniques 

Completion of technical documents 

• Supervision des récoltes 

Harvest supervision 

• Facilitation du partenariat entre les producteurs, les banques et microfinances 

Facilitation of the partnership between producers, banks and microfinances 

• Représentation de SOLARIS à diverses réunions et activités 

Representation of SOLARIS at various meetings and activities 

 

8.3 Le contrôleur interne/ The internal inspector 

Il mène les contrôles internes en conformité avec le règlement interne biologique et sous la supervision 

du RSCI. Le contrôleur interne tient un journal pour y noter ses activités journalières : les codes et 

noms des paysans visités. Il tient tout document  ou tout rapport à la disposition du RSCI, du comité 

d’approbation et rend compte des cas douteux, des comportements frauduleux, infractions ou autres 

observations pertinentes.  

Conducts internal controls in accordance with internal organic regulations and under the supervision 

of the RSCI. The internal inspector keeps a diary to record his daily activities: the codes and names 

of the farmers visited. He keeps any document or report available for the RSCI, the approval committee 

and reports on doubtful cases, fraudulent behaviour, violations or other relevant observations. 

La compétence du contrôleur interne est renforcée à travers des échanges réguliers lors des visites 

accompagnées d’un autre contrôleur, et mise à jour lors des séances de formation pour tous les 

contrôleurs internes. Il a pour mission de visiter les paysans au moins une fois par mois pour les 

conseiller sur leurs méthodes de production ; de répondre aux sollicitations des producteurs en cas de 

problème de nuisances ou de maladies phytosanitaires ; de faciliter la formation des producteurs en 

agriculture biologique ; de faciliter la formation des contrôleurs internes ; d’appuyer le RSCI dans 

l’accomplissement de ses tâches. Dans le cas de SOLARIS, en 2019 ce rôle a été joué par CBMQ. 

Actuellement (2020) ce rôle est joué par les agents de terrain de SOLARIS. 

The competence of the internal controller is reinforced through regular exchanges during visits 

accompanied by another controller, and updated during training sessions for all internal controllers. 

Its mission is to visit the farmers at least once a month to advise them on their production methods; to 

respond to requests from producers in the event of a problem of nuisance or phytosanitary diseases; 

to facilitate the training of producers in organic farming; facilitate the training of internal controllers; 

to support the RSCI in carrying out its tasks. In the case of SOLARIS, in 2019 this role was played by 

CBMQ. Currently (2020) this role is played by SOLARIS field agents. 
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8.4 Responsable documentation / Documentation officer 

Ce rôle a été joué en 2019 par GNEBI Essossolim, directrice de SOLARIS. Dans le futur, lorsque le 

SCI sera bien développé, le système évoluera vers la digitalisation et une personne du SCI sera 

responsabilisée pour cette tâche.  

This role was played in 2019 by GNEBI Essossolim, director of SOLARIS. In the future, when the ICS 

is well developed, the system will evolve towards digitalization and a person from the ICS will be made 

responsible for this task. 

 

8.5 Technicien 

En 2019, 2 agents de CBMQ ont joué le rôle de technicien pour SOLARIS. Le technicien ne peut 

permettre que l’usage des intrants autorisés et listés dans le règlement intérieur. Si, lors d’une visite 

technique, un problème majeur se révèle sur une exploitation biologique, il informe le responsable de 

qualité. Le conseiller technique tient un journal des visites. Lors de la visite, il écrit ses conseils dans 

le cahier de visite de la coopérative ou du groupement et le signe. Le technicien planifie les TIF. 

L’opération du TIF est réalisée par les producteurs eux-mêmes. 

In 2019, 2 CBMQ agents played the role of technician for SOLARIS. The technician can only allow 

the use of authorized inputs listed in the internal regulations. If, during a technical visit, a major 

problem is revealed on an organic farm, he informs the quality manager. The technical advisor keeps 

a log of the visits. During the visit, he writes his advice in the cooperative or group's visit book and 

signs it. The technician plans the Flower Induction (TIF). The operation of the TIF is carried out by 

the producers themselves. 

 

8.6 Contrôle qualité / Quality manager 

Selon la typologie de la structure surtout celle en évolution, l’équipe se renforce par le responsable 

Qualité (RQ) qui aide le RSCI sur la performance des procédures et l’application des exigences qualité. 

Pour certaines structures le RSCI selon sa compétence peut jouer au même moment le rôle de RQ. Ce 

poste n’existait pas en 2019 au sein de SOLARIS.   

Depending on the type of structure, especially the evolving one, the team is reinforced by the Quality 

Manager (RQ) who helps the RSCI on the performance of procedures and the application of quality 

requirements. For certain structures, the RSCI, depending on its competence, can play the role of RQ 

at the same time. This position did not exist in 2019 within SOLARIS. 

 

8.7 Le Comité d’Approbation/ The approval committee 

En 2019, le Comité d’Approbation était constitué de :  

- La Directrice de SOLARIS  

- Le Responsable SCI (RSCI)  

- Le Contrôleur interne (CI) 

- Le Représentant paysan 
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In 2019, the Approval Committee consisted of: 

• The Director of SOLARIS 

• The SCI Manager (RSCI) 

• The Internal Inspector (IC) 

• The Farmer Representative 

Le RSCI et le CI était des agents de SOLARIS. Ils ont pour rôles et responsabilités de prendre de 

décision sur l’approbation, correction, sanction ou exclusion des producteurs contrôlés sur la base de 

la fiche de contrôle interne ; d’ordonner la fréquence et la nature (annoncé ou à l’improviste) des 

contrôles internes en concertation avec le RSCI. 

The RSCI and the CI were agents of SOLARIS. Their roles and responsibilities are to make decisions 

on the approval, correction, sanction or exclusion of controlled producers on the basis of the internal 

control sheet; order the frequency and nature (announced or unexpectedly) of internal controls in 

consultation with the RSCI. 

En 2020, ce comité d’approbation est constitué la même manière mais le Responsable SCI vient de 

OM4D. Les contrôleurs internes sont les agents de SOLARIS. Dans le futur, le Responsable SCI et 

Qualité et les contrôleurs internes seront recrutés et payés par SOLARIS. 

In 2020, this committee is made up the same way but the ICS responsible comes from OM4D. The 

internal inspectors are the agents of SOLARIS. In the future, the ICS Responsible, Quality manager 

and Internal Inspectors will be recruited and paid by SOLARIS. 

 

8.8 Conflit d’intérêt / Conflict of interest       

Toutes les personnes impliquées dans le système, en particulier le responsable, l'inspecteur interne et 

les membres du comité d'approbation doivent déclarer leur relation, leur intérêt avec l'un des 

producteurs. Ceci afin d'éviter que les personnes en conflit d'intérêts prennent des décisions injustes. 

Le RSCI doit évaluer les déclarations et s'assurer que la prise de décision est correcte. L'inspecteur 

interne ne doit pas inspecter sa propre exploitation ou les exploitations de sa famille proche. Les 

membres du comité d'approbation ne peuvent pas prendre une décision concernant leur propre 

exploitation, ou celle d'un membre de leur famille proche. 

All the people involved in the system, especially the manager, the internal inspector and the members 

of the approval committee must declare their relationship, their interest with one of the producers. 

This is to prevent conflict of interest and making unfair decisions. The RSCI must evaluate the 

statements and ensure that the decision making is correct. The internal inspector should not inspect 

his own farm or the farms of his immediate family. Members of the Approval Committee cannot make 

a decision regarding their own operation, or that of a close family member.  
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9 Non-conformité et pénalité / Non-conformity and penalties    
 

Il y a trois niveaux de mesures correctives. There are three levels of corrective actions. 

 

9.1 Avertissements / Warnings 

Le producteur doit réaliser des améliorations et mesures correctives imposées par le Comité 

d’Approbation en cas de violations du RIB qui ne compromettent pas l’intégrité biologique. Le délai 

pour l’accomplissement est déterminé par le Comité d’Approbation. Le producteur reste membre 

intégral du Groupement, mais il reçoit un avertissement. 

The grower must carry out the improvements and corrective actions imposed by the Approval 

Committee in the event of violations of the RIB that do not compromise organic integrity. The deadline 

for completion is determined by the approval committee. The producer remains an integral member of 

the Group but receives a warning. 

 

9.2 Suspension 

La suspension est nécessaire quand le producteur a compromis le statut biologique de ses produits (et 

ainsi la certification du groupe entier) ou quand des mesures correctives du passé ne sont pas 

suffisamment mises en pratique. Pendant la période de sa suspension, le producteur n’est pas autorisé 

à vendre ses produits par son groupement. La durée de suspension dépend de la mesure corrective 

exigée et du temps nécessaire pour la mise en œuvre de cette mesure. 

Suspension is necessary when the producer has compromised the organic status of his/her products 

(and thus the certification of the entire group) or when corrective measures from the past are not 

sufficiently put into practice. During the period of his suspension, the producer is not allowed to sell 

his/her products via the group. The length of the suspension depends on the corrective action required 

and the time required for the action to be implemented. 

 

9.3 Exclusion 

En cas de violation grave, fraude ou manque de progrès après plusieurs années de suspension, le 

producteur est exclu définitivement de la coopérative. Si le producteur veut rejoindre la coopérative 

de nouveau, il est considéré comme un nouveau membre et sa réintégration suit les mêmes procédures. 

L’inspecteur interne ou la personne qui découvre une infraction sévère doit remplir un rapport écrit 

d’infraction. 

In the event of a serious violation, fraud or lack of progress after several years of suspension, the 

producer is permanently excluded from the cooperative. If the producer wants to join the cooperative 

again, he is considered a new member and his reinstatement follows the same procedures. The internal 

inspector or the person who discovers a serious violation must complete a written violation report. 
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10 Formation / Training   
 

10.1 Formation des producteurs / Training of producers  

Le groupement de paysans, les coopératives doivent être formé sur le règlement biologique interne 

avant signer leurs contrats d’engagement. Ils doivent aussi être formé à chaque début de campagne sur 

les mises à jours du SCI. Ils doivent disposer d’un conseiller technique, qui visite régulièrement tous 

les paysans pour leur formation. Ces visites sont notées dans le cahier de visite des groupements ou 

coopératives ainsi que dans celui du technicien. Un paysan peut, à tout moment, solliciter des conseils 

du technicien. Les conseils sont donnés gratuitement. L’information et la formation organisées pour 

les producteurs sont très importantes pour le développement du système.  

The farmers' group, the cooperatives must be trained on internal organic regulations before the 

farmers sign their contract. They must also be trained at the start of each campaign on ICS updates. 

There must be an extension officer, who regularly visits all the farmers for their training. These visits 

are noted in the visit book of groups or cooperatives as well as in that of the technician. A farmer can, 

at any time, seek advice from the technician. Advice is given free of charge. The information and 

training organized for producers is very important for the development of the system. 

 

10.2 Formation du personnel SCI / Training ICS staff 

Avant le début de leurs missions dans le projet de certification, et une fois par an avant le début de 

chaque saison, le contrôleur interne et le RSCI participe à une séance de formation. La formation 

comprendra des contrôles internes des exploitations à travers des visites de terrain. Le contenu de la 

formation sera documenté et une liste des participants sera conservée. Dans le cas de SOLARIS, en 

2019, la directrice et ses 2 techniciens ont été formé sur les rôles et responsabilité dans le SCI. En 

outre, une formation sur l’agriculture biologique leur a été administrée. 

Before the start of their missions in the certification project, and once a year before the start of each 

season, the internal controller and the RSCI participate in a training session. The training will include 

internal controls of operations through field visits. The content of the training will be documented and 

a list of participants will be kept. In the case of SOLARIS, in 2019, the director and her 2 technicians 

were trained on the roles and responsibilities in the ICS. They were also given training on organic 

farming. 

En 2020, Gilbert BAKIRWENA a été formé par COLEACP pour jouer le rôle de Responsable SCI et 

de qualité pour le compte de SOLARIS. Il va à son tour former les techniciens et la directrice de 

SOLARIS. 

In 2020, Gilbert BAKIRWENA was trained by COLEACP to play the role of SCI and quality manager 

on behalf of SOLARIS. He will in turn train the technicians and the director of SOLARIS. 

Dans le futur, un des contrôleurs internes expérimenté sera responsabilisé pour jouer le rôle de 

Responsable SCI. Il sera chargé de formé les autres contrôleurs et la directrice de SOLARIS sur les 

rôles et devoirs dans le SCI. 

In the future, one of the experienced internal inspectors will be made responsible to play the role of 

ICS manager. He will be responsible for training the other controllers and the director of SOLARIS 

on the roles and duties in the ICS. 
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10.3 Personnel 

Affectez des collaborateurs expérimentés à la gestion de la certification et envisagez de 

former plusieurs personnes pour un poste clé afin de disposer d'une solution de secours au cas où la 

personne attitrée à ce poste quitte l'entreprise. 

Assign experienced staff to manage certification and consider training multiple people for a key role 

so that you have a back-up solution in case the person assigned to that role leaves the company. 
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11 Documentation 
 

11.1 Documentation agricole / Farm documentation  

Chaque producteur est répertorié au début de son engagement avec la coopérative. Avec l’aide du 

personnel du SCI, les données de base (fiche descriptive) de son exploitation sont collectées et les 

coordonnées géographiques des champs sont déterminées. Il signe deux exemplaires du contrat entre 

lui et le Groupement dans lequel les responsabilités de chaque partie sont clairement définies. Le 

producteur est conscient de son obligation d’accepter et de suivre les règles internes de la coopérative. 

Each producer is listed at the start of his engagement with the cooperative. With the help of ICS staff, 

the basic data (descriptive sheet) of its operation are collected and the geographical coordinates of 

the fields are determined. He signs two copies of the contract between himself and the Group in which 

the responsibilities of each party are clearly defined. The producer is aware of his obligation to accept 

and follow the internal rules of the cooperative. 

Sur la base de ces données, le comité d’approbation décide si le producteur sera accepté comme 

nouveau membre de la coopérative. Une fois accepté, le producteur recevra son numéro de code et il 

est inscrit sur la liste des producteurs comme étant en conversion. Ses terres sont indiquées sur le plan 

du SCI. 

Based on this data, the approval committee decides whether the producer will be accepted as a new 

member of the cooperative. Once accepted, the producer will receive his code number and he is entered 

on the list of producers as being in conversion. Its lands are shown on the  map of the ICS. 

Les estimations préalables de récolte dans chaque coopérative, sont compilées un mois avant la récolte 

par le CI sous la supervision du RSCI. Elles sont répertoriées dans la liste des producteurs et servent 

de référence pour le contrôle interne. Dans le cas de SOLARIS, la documentation se présentait de la 

manière suivante en 2019: 

The preliminary harvest estimates in the cooperative are compiled one month before the harvest by 

the IC under the supervision of the RSCI. They are listed in the list of producers and serve as a 

reference for internal control. In the case of SOLARIS, the documentation was as follows in 2019: 

Titre du document Objectifs Objectives 

Production 

Procédure d’adhésion 

Membership criteria, 

procedure 

Définir les critères pour accepter 

un nouveau producteur dans le 

projet 

Define the criteria, procedure 

to accept a new producer into 

the project 

Fiche d’intention de 

culture. 

Farm cropping plan 

Préciser les différentes 

spéculations, (espèces et variétés) 

et superficies emblavées pour 

chaque spéculation 

Specify the different crops 

being grown (species and 

variety), surfaces sown per 

crop. 

Fiche de distribution 

des rejects.  

Distribution list of 

planting material 

Garantir à l’OC que les rejets 

utilisés ont été fourni par 

l’agrégateur 

Assure that the planting 

material used is provided by 

the aggregator 
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Contrat d’engagement 

Commitment - 

agreement 

Définir les droits et obligations de 

chaque partie (producteur et 

agrégateur) 

Define the rights and 

obligations of each party 

(farmer and aggregator) 

Programme de 

formation. 

Training program 

Prouver que toutes les parties 

intervenantes dans le SCI ont été 

formé au cours de l’année 

Evidence that all actors in the 

ICS have been trained in the 

year. 

Fiche parcellaire 

Field record 

Enregistrer toutes les information 

relative à la parcelle du 

producteur 

Record all activities in the 

farmer’s fields. 

Fiche de procès verbal 

des formation 

Training records 

Prouver que les formations 

programmes ont été réalisées 

Attendance records of the 

training program 

Fiche de contrôle 

interne 

ICS visit records 

Suivre périodiquement les 

producteurs, et la conformité des 

activités au RIB 

To see that farmers are 

regularly visited and are 

complying 

Liste des producteurs 

Farmers’ List 

Disposer de la base de données 

des producteurs à certifier 

Have an overview of the 

farmers and their activities 

Règlement Interne 

Biologique 

Internal Standard 

Résumer la règlementation 

biologique visée pour la 

certification 

Summary of do’s and dont’s 

Procédure de traçabilité 

Traceability procedure 

Suivre les lots de production To be able to identify and 

follow all lots of the 

production 

Analyse des risques et 

mesures de maîtrise 

Risk analyses and 

mitigation 

Gérer les risques pouvant 

compromettre l’intégrité 

biologique de la production 

Manage all risks that can 

compromise the integrity 

Fiche reunion. 

Meeting records 

Documenter toutes les rencontres 

(autres que les formations) avec 

les producteurs 

Evidence of farmer meetings 

Plan de rotation 

Rotation plan 

Etablir une stratégie de gestion de 

la fertilité du sol 

Soil fertility strategy  

Procédure d’audit 

interne 

Internal Inspection 

procedure 

Définir la manière dont on 

organise le contrôle interne 

Define the organisation of the 

internal inspection 

Rapport général de 

contrôle interne 

Internal inspection 

summary report 

Documenter la synthèse des 

contrôles interne réalisés tout au 

long de l’année 

Summary of all ICS activities 

during the year 

Preuve de l’origine bio 

des rejets 

Garantir la caractère biologique 

des rejets 

Guarantee the organic nature 

of the planting material 
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Planting material 

sourcing record 

Organigramme du SCI 

ICS organigramme 

Définir l’ossature SCI Define the ICS framework 

Commercialisation 

Bordereau d’achat 

Buying record 

Constater l’identité du producteur 

(vendeur), la quantité de produits 

achetés auprès de ce dernier 

To confirm the identity of the 

farmer and the volume 

bought 

Facture de vente 

Sales slips 

Constater l’identité du paysans et 

quantité de produits livrée 

Identity of the farmer and 

quantity supplied-paid  

Etiquette 

Labelling 

Donner les informations relatives 

au lots étiquetés 

Specifications of the carton’s 

label 

Transport 

PV de nettoyage du 

vehicule 

Cleaning record truck  

Prouver que le nettoyage du 

véhicule a été réalisé 

conformément aux exigences 

Evidence that the truck was 

cleaned and according to the 

requirements 

PV de nettoyage de 

matériel 

Cleaning record 

facility 

Prouver que le nettoyage des 

matériels a été réalisé 

conformément aux exigences 

Evidence that the packing 

station is managed according 

to the regulations 

Contrat de transport 

Transportation 

agreement 

Définir les droits et obligations 

entre le transporteur des produits 

bio et l’agrégateur 

Define the rights and 

obligations between the 

transporter and the 

aggregator 

 

A l’issue de l’audit de certification réalisé en 2019 par CERTYSIS, certaines recommandations ont été 

formulées par l’inspecteur. Certaines de ces recommandations ont concernées la documentation établie 

lors de la demande de certification introduite en 2019. Sur cette base, des modifications ont été 

apportées à certains documents en 2020.  

Following the certification audit carried out in 2019 by CERTYSIS, certain recommendations were 

made by the inspector. Some of these recommendations concerned the documentation established 

during the certification application submitted in 2019. On that basis, some changes were made to some 

documents in 2020. 

Dans le futur, SOLARIS compte digitaliser toute sa documentation pour une gestion plus efficace de 

ses activités. 

In the future, SOLARIS intends to digitize all its documentation for a more efficient management of its 

activities. 

 

11.2 La documentation / Documentation    

Les documents de chaque producteur sont conservés au siège du SCI. Les dossiers de chaque 

exploitation contiennent les documents établis lors de sa mise en répertoire (base de données) en plus 

des fiches d’inspection de l’exploitation. Les documents d’une année sont compilés dans un classeur 
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à l’intérieur du dossier de l’exploitation. Les données de tous les paysans et les résultats d’inspection 

interne sont résumés sur la liste des producteurs. Cette liste est actualisée chaque année après la récolte 

et les contrôles internes sauf la colonne de l’estimation de récolte qui est complétée un mois avant la 

récolte. 

The documents of each producer are kept at the headquarters of the SCI. The records of each farm 

contain the documents established during its registration (database) in addition to the farm inspection 

sheets. The one-year documents are compiled in a binder within the operation file. The data of all 

farmers and the results of internal inspections are summarized on the list of producers. This list is 

updated every year after harvest and internal controls except for the harvest estimate column which is 

completed one month before harvest. 

En plus, un cahier de gestion est donné à chaque coopérative pour qu’on note les activités telles que le 

semis, désherbage, récoltes, la fertilisation, la gestion des ennemis de culture, et les ventes de chaque 

producteur. Lors des visites du contrôle interne et le responsable de qualité, les dates et les activés sont 

notés dans ce même cahier. Quelques conseils à mettre en application : 

In addition, a management notebook is given to each cooperative so that they can note farm activities 

such as sowing, weeding, harvesting, fertilization, management of crop enemies and sales. During 

visits by the internal inspector and the quality manager, their activities and observations are noted in 

this notebook. Some advice to apply: 

• Conservez les documents et les registres à jour et bien ordonnés. 

• Formez le personnel pour qu'il se familiarise aux ordinateurs et aux programmes. 

• Utilisez de bons programmes antivirus et mettez en place un système de sauvegarde. 

• Keep documents and records up to date and in good order. 

• Train staff to familiarize themselves with computers and programs. 

• Use good antivirus programs and set up a backup system. 

 

 

11.3 Utilisation des documents CSI / Use of ICS documents. 

La documentation SCI doit être utilisée et non simplement présente pour l'inspecteur et l'instance de 

certification. Gérez votre personnel de terrain avec efficacité, les agents de terrain doivent avoir une 

charge de travail décente, être rémunérés régulièrement, voire recevoir une prime s'ils font un bon 

travail. 

The SCI documentation must be used and not simply be there for the external inspector and the 

certification body. Manage your field staff efficiently, field workers should have a decent workload, be 

paid regularly, or even receive a bonus if they do a good job. 
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12 Exigences financière / Financial requirements       
 

Ce chapitre vise à donner un aperçu des coûts internes et externes de la certification biologique pour 

une groupe de 120 producteurs, répartis dans 5 localités ou communautés différentes, toutes dans une 

même préfecture (c'est-à-dire à distance de moto). Chaque communauté est organisée sous forme de 

coopérative. Les producteurs cultivaient un total de 10 hectares d'ananas en 2019. Le projet de 

réintroduction de la culture de l'ananas, l’agriculture biologique, avait débuté en 2018. Dans certaines 

coopératives, des champs communautaires avaient été mis en place tandis que dans d’autres des petits 

champs individuels d’une à quatre carrés (1/16e à un quart d’hectare) avaient été réalisés. Pour les 

fruits mais aussi pour générer des rejets pour planter plus. Il est prévu qu'à l'avenir, le nombre de 

producteurs double ou triple dans chaque communauté et que les producteurs agrandissent leur 

exploitation. Les champs mis en place en 2018 sont pour la plupart de la variété Brazza. Ils sont dans 

le 2ème an de production. En Togo, l’ananas prends 18-22 mois de temps pour le premier fruit. Après 

la récolte fin 2018, après le 2ème récolte et une fois les rejets récoltés, les champs seront convertis 

pour la production de soja ou d’arachide bio pour l’exportation ou le marché local.  

This chapter aims to provide an overview of the internal and external costs of organic certification for 

a group of 120 producers, in 5 different localities or communities, all in the same prefecture (at 

motorcycle distance). Each community is organized in the form of a cooperative. The producers 

cultivated around 10 hectares of pineapple in total in 2019. The project to reintroduce pineapple 

cultivation, organic farming, had started in 2018. In some cooperatives, community fields had been 

set up while in others, small individual fields of one to four ‘carrés’ (1/16th to ¼ of a hectare) had 

been made. To produce fruits but also planting material. It is expected that in the future, the number 

of producers will double or triple in each community and that producers will expand their operations. 

Most of the fields set up in 2018 are of the Brazza variety. They are in their 2nd year of production. In 

Togo, pineapple takes 16-20 months to produce the first fruit. After the first harvest end 2018, after 

the 2nd cycle and once the suckers are harvested, the fields will be used for growing organic soybeans 

or peanuts for export or the local market. 

Madame GNEBI Essossolim directrice de Solaris, initiatrice du projet, vit à Notsè, chef-lieu de la 

préfecture du Haho. Son bureau était à la maison. Ses investissements en temps et en moyens financier 

envers les producteurs ne sont pas comptabilisés dans ce document. Seuls les coûts liés à la certification 

biologique sont présentés. 

Madame GNEBI Essossolim director of Solaris, initiator of the project, lives in Notsè, capital of the 

prefecture of Haho. Her office was at home. Her investments in time and financial resources towards 

producers are not included in this document. Only the costs related to organic certification are 

presented. 

SOLARIS a loué un bâtiment comprenant un bureau et des logements pour les agents de terrain mais 

également un garage pour le stationnement des motos. Solaris a investi dans l’achat du matériel 

informatique et bureautique et d’une moto pour les agents de terrain ainsi que les frais de 

fonctionnement. Pour le recrutement des agents de terrains, SOLARIS s’est appuyé sur le programme 

AIDE de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) qui a pris en charge la rémunération des 2 agents 

sur une période d’un an. Ainsi 2 étudiants nouvellement diplômés en agronomie ont été recrutés. Les 

agents de terrain ont été formés par le CBMQ en vue d’être opérationnel. Le coût total du personnel 

de terrain et de son fonctionnement est presque 9.600 euros pour l'année. 
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SOLARIS has rented a building including an office and accommodation for the field agents, but also 

a garage for parking motorcycles. Solaris invested in the purchase of computer and office equipment 

and a motorbike for the field workers as well the running costs. For the recruitment of field agents, 

SOLARIS relied on the AIDE program of the National Employment Agency (ANPE) which covered the 

remuneration of the 2 agents over a period of one year. Thus 2 newly graduated students in agronomy 

were recruited. The field agents have been trained by the CBMQ to be operational. The total cost of 

field staff and its operations is close to 9.600 euros for the year. 

Des agents de l'ICAT ont accompagné les coopératives à la formalisation dans leurs communautés, 

mais les responsables de coopératives se sont également rendus dans le chef-lieu de la préfecture pour 

constituer la coopérative au niveau de la préfecture (frais de réunion-formation). Les secrétaires des 

coopératives ont reçu un lot de 5 cahiers pour la documentation des activités.  

ICAT agents supported the cooperatives in formalization, but the heads of cooperatives also went to 

the prefecture capital to set up the cooperative at the prefecture level (meeting-training costs). The 

secretaries of the cooperatives received a set of 5 record books for the documentation of activities.  

Pour faciliter le traitement d’induction de la floraison de l'ananas (TIF), OM4D a fourni à chaque 

coopérative un ensemble de conteneurs, vêtements de protection et un pulvérisateur à dos, qui devait 

être utilisé par un technicien qualifié de la communauté. Ça a couté 750€. Cela permet une meilleure 

programmation et documentation de cette opération essentielle. Jusqu'à présent, le matériel utilisé, le 

carbure, est payé par les producteurs eux-mêmes. 

To facilitate the Pineapple Flower Induction Treatment (TIF), OM4D provided each cooperative with 

a set of containers, protective clothing and a knapsack sprayer, which was to be used by a trained 

technician from the community. It cost 750 €. This allows for better programming and documentation 

of this essential operation. Until now, the material used, the carbide, is paid for by the producers 

themselves. 

L'accompagnement de CBMQ pour mettre en place le SCI pour Solaris a été budgétisé à 4.116€. 

Cependant, comme CBMQ n'a pas renforcé les capacités du personnel de Solaris pour gérer le SCI à 

l'avenir, seulement une part de ce montant ont été payé. CBMQ s'attendait à ce qu'elle continue à gérer 

le SCI pour Solaris. En 2019, OM4D a dû investir dans la formation de Solaris pour qu'elle puisse 

gérer elle-même le SCI. Un système de contrôle interne, pas un SCI externe.  

CBMQ's support to set up the ICS for Solaris was budgeted at € 4.116. However, as CBMQ did not 

build the capacity of Solaris staff to manage the ICS in the future, only part of this amount was paid. 

CBMQ expected that it would continue managing the ICS for Solaris. In 2019, OM4D had to invest in 

training Solaris to operate the ICS by itself. An internal control system, not an external ICS. 

Le coût de l'organisme de certification, Certisys, a été budgétisé à 4.500€. Ce montant a été payé en 

deux tranches, la moitié à l'avance et l'autre moitié après la certification. Les coûts comprenaient ceux 

de la visite de l'inspecteur biologique (transport local, per diem) et le coût d'une analyse des résidus. 

Les autres OC facturent ces frais séparément. Les coûts totaux s'élevaient à près de 4.300€. 

The cost of the certification body, Certisys, was budgeted at € 4.500. This amount was to be paid in 

two instalments, half in advance and the other half after certification. The costs included those of the 

visit of the biological inspector (local transport, per diem) and the cost of a residue analysis. Other 

CBs charge these costs separately. The total costs amounted to almost 4.300 €. 
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Les coûts du soutien de l'ICAT (établissement de 5 coopératives), de la GIZ ProDRA (itinéraire 

biologiques et entrepreneuriat agricole), de l'OM4D (visites mensuelles de suivi des 5 coopératives) et 

du COLEACP (pré-audit) sont considérables. Ces coûts sont liés à la réussite de la certification bio 

mais non inclus ici, car nous ne connaissons pas les budgets des appuis des autres organisations. Les 

couts directe (transport, hotel, consommations) de staff de l'OM4D est estimée à 250 € par mois/visite. 

The costs of the support of ICAT (registration of cooperatives), GIZ ProDRA (organic practices and 

agricultural entrepreneurship), OM4D (monthly cooperative monitoring visits) and COLEACP (pre-

audit) are considerable. These costs are linked to the success of organic certification but not included 

here, because we do not know the support budgets of the other organizations. On the other hand, the 

direct costs (transport, hotel, consumptions) of OM4D staff are estimated at 250 € per month/visit. 

Les coûts de 2019 des agents de terrain (9.600 €), de CBMQ (4.116€) et de Certisys (4.300€) s'élèvent 

à 18.000€ au total. Pour une superficie de 10 hectares plantée avec une densité de 40.000 fruits/ha de 

1,5 kilo chacun, desquels 50% sont vendus comme produits biologiques, cela représente un coût 

d'environ 0,08€ par fruit. Ce coût semble raisonnable. Cependant, si l'on considère que le prix d'un 

ananas bord champ est d'environ 0,23€ cela représente une augmentation de 35 % du prix de revient.  

Solaris a en effet constaté que ni le marché des fruits frais destinés à l'exportation, ni celui de la 

transformation locale ne sont disposés à payer un tel prix. L'entreprise, les producteurs doivent 

augmenter leur production sans augmenter les coûts, pour être compétitifs sur le marché. Les efforts 

personnels, les investissements de Madame GNEBI Essossolim, directrice de Solaris, qui a lancé le 

projet, ne seront remboursés qu'après 3 à 5 ans. 

The costs in 2019 for field agents (€ 9.600), CBMQ (€ 4.116) and Certisys (€ 4.300) amount to € 

18.000 in total. For an area of 10 hectares planted with a density of 40,000 fruits / ha of 1,5 kilo each, 

of which 50% are sold as organic products, this represents a cost of approximately € 0,08 per organic 

fruit. This cost seems reasonable. However, if we consider that the farmgate price of a pineapple is 

around € 0.23, this represents a 35% increase in the cost price. Solaris has in fact observed that neither 

the market for fresh fruit for export, nor that of local processing, is prepared to pay such a price. The 

company, the producers must increase their production without increasing costs to be competitive in 

the market. The personal input, the investments of Madame GNEBI Essossolim, director of Solaris, 

who started the project, will be repaid only after 3 to 5 years. 
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13 Conclusion 
 

Mettre en place un projet d'exportation de produits bio, se faire certifié bio n'est pas une chose simple. 

C'est un véritable investissement, en temps, en compétences et en fonds. Les conseils pratiques pour 

démarrer une certification de groupe sont assez rares en langue française, malgré le fait qu'elle se 

pratique depuis plus de 25 ans. Il est très regrettable que les OC ne fournissent pas ou peu 

d'informations génériques aux débutants, malgré le fait que la majorité des importations de produits 

biologiques dans l'UE proviennent de groupes de petits producteurs, certification de groupe. Ces 

derniers peuvent grandement bénéficier de pratiques agricoles durables et peu coûteuses, ce qui leur 

permet d'augmenter leurs revenus et d'améliorer leurs moyens de subsistance. 

Setting up an export project for organic products, getting certified organic is not a simple thing. It is 

a real investment, in time, in skills and in funds. Practical advice for starting a group certification is 

quite rare in the French language, despite the fact that it has been practiced for more than 25 years. 

It is very unfortunate that CBs provide little or no generic information for beginners, despite the fact 

that the majority of imports of organic products into the EU come from groups of smallholder farmers, 

group certification. They can benefit greatly from sustainable and inexpensive farming practices, 

which allows them to increase their incomes and improve their livelihoods. 

En 2019, OM4D a soutenu l'entreprise Solaris pour qu'elle soit certifiée biologique for the first time. 

Cela a été fait avec l'aide d’un cabinet local, CBMQ. C'est une excellente chose qu'un tel service soit 

disponible. Le concept que les exportateurs sous-contracte le travail du SCI à une agence externe est 

intéressant. L’exportateur n’aura plus à investir dans la formation de son personnel à cet effet et aura 

moins de salariés à gérer. Seulement on peut déplorer le fait que le système de contrôle interne se 

retrouve en externe. Les agriculteurs, leurs coopératives sont à peine impliquées. Pour OM4D, il est 

important que les connaissances soient transférées, que les capacités soient renforcées sur le terrain, 

que les producteurs soient impliqués, qu'ils se sentent responsables de l'intégrité de leur produit, de 

leur démarche coopérative. Le soutien de CBMQ est apprécié et a certainement accéléré le processus. 

CBMQ ne voulait pas publier l'ICS, une guide, le manuel. Cependant, OM4D souhaite communiquer 

sur la façon dont la première certification est effectuée, c'est pourquoi OM4D a décidé de documenter 

l'expérience et de la rendre disponible. Ce document en est le résultat. 

In 2019, OM4D supported the Solaris company to become certified organic for the first time. This was 

done with the help of a local firm, CBMQ. It is a great thing that such a service is available. The 

concept that exporters subcontract the work of the ICS to an external agency is interesting. The 

exporter will no longer have to invest in training his personnel for this purpose and will have fewer 

employees to manage. Only we can deplore the fact that the internal control system is found externally. 

The farmers, their cooperatives are hardly involved. For OM4D it is important that knowledge is 

transferred, that capacities are strengthened in the field, that producers are involved, that they feel 

responsible for the integrity of their product, for their cooperative approach. CBMQ's support is 

appreciated and has certainly sped up the process. It did not want to publish the ICS, a manual. OM4D, 

however, wants to communicate on how first-time certification is done, which is why OM4D decided 

to document the experience and make it available. This document is the result. 

Il s'agit de l'exercice 2019, de la première certification. En 2020, Solaris doit reprendre le travail du 

SCI et se lancer dans le renouvellement du certificat. On espère qu'il sera en mesure d'améliorer sa 

commercialisation et son efficacité. OM4D tient à remercier Mme GNEBI Essossolim pour l'effort 
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qu'elle a fourni, sa collaboration et sa transparence. Il faut reconnaître que rien de tout cela n'aurait été 

possible sans le soutien de l'ICAT, de GIZ ProDRA, de l'ANPE et du COLEACP. 

This is the 2019 financial year, the first certification. In 2020, Solaris must resume the work of the ICS 

and embark on the renewal of the certificate. It is hoped that it will be able to improve its marketing 

and efficiency. OM4D would like to thank Ms. GNEBI Essossolim for the effort she provided, her 

collaboration and her transparency. It must be recognized that none of this would have been possible 

without the support of ICAT, GIZ ProDRA, ANPE and COLEACP. 
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Annexe 1. Plan de CBMQ 

  

ACTIVITES PERIODES
ACTEURS 

IMPLIQUES
RESULTATS DOCUMENTATION

Constitution du dossier de 

demande de certification 

09 au 11 février 

2019

DG SOLARIS et 

Cabinet CBMQ

03 dossiers de demande 

de certification prêts 
Dossiers de certification 

Demande de certificatioon 

(demande de dévis à ECOCERT 

BURKINA FASO, CERTISYS et 

CERES)

11-feb-19 DG SOLARIS 

03 dossiers de 

certification envoyés à 

ECOCERT BURKINA 

FASO, CERTISYS et 

CERES

mails/dossiers envoyés

Conception des outils du SCI
9 au 15 février 

2019

DG SOLARIS et 

Cabinet CBMQ

Tous les outils du SCI 

sont conçus

organnigramme SCI, 

procédures, fiches, pv, 

registres, itinéraire technique, 

documents logistiques et 

comptables, contrats, règlement 

interne bio, étiquette, modules 

de formation, etc.

Formation des producteurs sur 

l'agriculture biologique, les 

normes bio UE et NOP et 

l'itinéraire technique de la 

production de l'ananas bio 

18 au 23 février 

2019

Contrôleurs 

internes du 

cabinet CBMQ 

et DG SOLARIS

Tous les producteurs du 

projet sont formés
Fiches de réunion

Premier contrôle interne 

production (phase végétative)

18 au 23 février 

2019

Contrôleurs 

internes du 

cabinet CBMQ 

et DG SOLARIS

supervision du contrôle interne
18 au 23 février 

2019

Superviseur du 

Cabinet CBMQ

saisie des fiches et mise à jour 

de la liste des producteurs

25 février au 09 

mars 2019

Secrétaire et 

Superviseur du 

Cabinet CBMQ

liste des producteurs à 

jour
liste des producteurs

Superision de TIF 
Mi avril à fin août 

2019

Producteurs, 

superviseur du 

cabinet CBMQ 

et DG SOLARIS

Tous les plants du projet 

ont fleuri
Fiches parcelles

Deuxième contrôle interne 

production (phase floraison 

fructification)

15 au 20 avril 2019

Contrôleurs 

internes du 

cabinet CBMQ 

et DG SOLARIS

supervision du contrôle interne
18 au 23 février 

2019

Superviseur du 

Cabinet CBMQ

Actualisation de la liste des 

producteurs
22 et 23 avril 2019

Secrétaire et 

Superviseur du 

Cabinet CBMQ

liste des producteurs à 

jour
liste des producteurs

Préparation et envoie du dossier 

d'audit au certificateur
24 au 26 avril

DG SOLARIS et 

Cabinet CBMQ

Date d'inspection 

connue
Plan d'audit 

Inspection externe Début mai 2019
DG SOLARIS et 

Cabinet CBMQ

Production et SCI de 

"SOLARIS" inspectés
Rapport d'audit

Définition et mise en œuvre des 

actions correctives
Mai à juin 2019

DG SOLARIS et 

Cabinet CBMQ

Actions correctives 

réalisées

Documents des actions 

correctives

Suivi de dossier de certification Mai à juin 2019
DG SOLARIS et 

Cabinet CBMQ
Certificat Bio obtenu Certificat Bio

Formation de SOLARIS sur le 

contrôle qualité des fruits, le 

conditionnement et l'exportation 

des produits bio

Début juillet 2019
DG SOLARIS et 

Cabinet CBMQ
DG SOLARIS formé

Rapport et modules de 

formation

Formation des producteurs sur 

la récolte et la qualité des fruits
Début juillet 2019

Contrôleurs 

internes du 

cabinet CBMQ 

et DG SOLARIS

Tous les producteurs du 

projet sont formés

Rapport et modules de 

formation

Suivi de la récolte et appui à 

l'exportation

Mi août 2019 à fin 

janvier 2020

DG SOLARIS et 

Cabinet CBMQ

500 tonnes de fruits 

exportés

Documents commerciaux et de 

transit (Bordereaux d'achat, de 

transport, Lettre de 

transmission aérienne, Liste de 

colisage, certificat d'inspection, 

facture client)

Rédaction de rapport de fin de 

consultance
Fin janvier 2020 Cabinet CBMQ Rapport rédigé Rapport final de consultance

Bilan de la campagne Début février 2020
SOLARIS et 

Cabinet CBMQ
Atelier

Rapport d'atelier et attestation 

de bonne fin d'éxécution au 

cabinet CBMQ

CHRONOGRAMME DE LA MISSION/SOLARIS

Fiches parcelles, fiches de 

contrôle interne, rapport de 

contrôle interne 

Toutes les parcelles de 

production contrôlées

Toutes les parcelles de 

production contrôlées

Fiches parcelles, fiches de 

contrôle interne, rapport de 

contrôle interne 
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Annexe 2 : Contrat d’engagement 

    Je soussigné, ………………………………..producteur d’ananas biologique membre de la 

    Coopérative « ……………………………… » sise à « ……………………………… », m’engage à : 

1. Produire l’ananas conformément aux règles de l’Agriculture Biologique définies par les règlements CE & 

NOP vulgarisés par la société SOLARIS ; 

2. Respecter l’itinéraire technique de la production d’ananas biologique sur laquelle j’ai été formé ; 

3. Prévenir la société SOLARIS en cas de constat de contamination chimique de ma plantation d’ananas ; 

4. Ne pas produire de l’ananas en bio et en conventionnel ; 

5. Ne pas utiliser dans mes unités de production, de manipulation et de stockage des produits chimiques ; 

6. Etre régulier à toutes les réunions de sensibilisation et de formation organisés par la SOLARIS et/ou ma 

coopérative ; 

7. Former les membres de ma famille et les ouvriers qui participent aux activités d’ananas biologiques ; 

8. Appliquer toutes les bonnes pratiques d’hygiène vulgarisées par la société SOLARIS pour garantir la 

qualité biologique et physique des ananas ; 

9. Accepter à tout moment les contrôles effectués par les contrôleurs internes de la société SOLARIS et les 

inspecteurs désignés par CERTISYS ou tout autre organisme de certification, incluant les visites inopinées 

et les prélèvements d’échantillons par analyses. A cet effet, j’accepte : 

• Etre présent à chaque audit interne et externe, sauf en cas de force majeure ; 

• Répondre avec transparence à toutes les questions posées ; 

• Qu’un membre de ma famille ou un voisin soit interrogé sur mes activités ; 

• Donner accès libre à mes sites de production et de manipulation d’ananas biologique ; 

• Donner accès libre aux documents appropriés de ma plantation et à tous mes locaux de stockage ; 

• Mettre en œuvre les actions correctives recommandés ; 

10. Se faire contrôler par un autre membre de la coopérative et dénoncer à la société SOLARIS tout membre 

qui enfreint aux règles définies ; 

11. Informer la société SOLARIS de tout fait important, de tout changement de la production et de tous écarts 

aux règles de production biologique ; 

12. Vendre exclusivement à la société SOLARIS toute la quantité d’ananas biologique qu’elle a certifié ; 

13. Se faire sanctionner par la société SOLARIS et/ou ma coopérative au cas où j’enfreins aux règles définies. 

 

                                            Fait à ………………………………le …… /……. /…………… 

                                              

 

                                                                 Signature du producteur 

  

 

 

Titre du document     CONTRAT D’ENGAGEMENT 
Référentiels 

concernés 

CE (834/2007 & 889/2008) & NOP 
Code du document F01SOLV1 

Numérotation Page 1 sur 1 
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Annexe 3 : Règlement Biologique Interne 
Préambule 

La production et la commercialisation de l’ananas bio de la société SOLARIS doivent respecter la règlementation 

en vigueur à la laquelle elle soumet sa certification. C’est dans cette optique que la société SOLARIS s’est dotée 

du présent règlement interne biologique (RIB) qui est la référence de base pour le contrôle interne au sein de la 

société. Il régule le comportement de chaque acteur (producteur et personnel) impliqué dans le processus de 

production et commercialisation de l’ananas biologique. Il se fonde sur les normes biologiques de base de 

l’IFOAM et sur les règlements CE et NOP. Tout employé de la société SOLARIS régulièrement recruté et tout 

producteur désireux d’adhérer au projet ananas bio de ladite société sont tenus de se conformer au présent 

règlement interne biologique. Des notes de service complèteront si nécessaire ce règlement interne. 

 

1. Au niveau des producteurs 

.  Conditions d’admission des producteurs dans le projet de l’ananas bio 

Pour appartenir au réseau de producteurs de l’ananas biologique de la société SOLARIS, tout producteur doit 

remplir les critères ci-après : 

- Etre un producteur sérieux, honnête et digne de confiance ; 

- Adhérer à une coopérative de son village ; 

- Etre motivé à produire de l’ananas biologique ; 

- Disposer des parcelles aptes à recevoir la culture de l’ananas biologique : nouvelle friche ou terrain en jachère ; 

terrain avec une très faible pente (plat de préférence) ; terrain exploité sans apport de produits non conformes 

(pesticides, engrais chimique ou autre produit de synthèse) sur au moins les trois (3) dernières années ; 

- S’engager à connaitre et à produire suivant la réglementation en vigueur en agriculture biologique  

- Participer aux différentes sessions de formation et d’information des producteurs de l’ananas bio ; 

- S’engager à former et : ou à sensibiliser sa famille, ses ouvriers et ses voisins sur les bonnes pratiques agricoles 

biologiques ; 

- Signer un contrat d’engagement au respect des règles de production biologique avec la société SOLARIS. 

. Conditions de production et de récolte 

Tout producteur ayant adhéré au projet de production de l’ananas bio de la société SOLARIS doit respecter les 

règles de production et de manipulation suivantes : 

- Acheter obligatoirement les rejets bios d’ananas auprès de la société SOLARIS. 

- N’utiliser les rejets bio reçues que sur ses propres parcelles ; 

- Respecter l’itinéraire technique de la production de l’ananas bio vulgarisée ; 

- Maintenir au moins 20 arbres par ha sur sa parcelle d’ananas bio ; 

- Mettre en œuvre les actions correctives des contrôleurs de la société SOLARIS. 

- Etre obligatoirement présent lors des passages de contrôles interne et externe ; 

- Fournir des informations fiables lors des visites de contrôle interne et externe ; 

- Signer tous les documents liés à son activité de production de l’ananas bio ; 

- Dénoncer à la société SOLARIS tout membre de sa coopérative qui violerait le présent règlement interne de 

production de l’ananas biologique ; 

- Ne pas planter de l’ananas autours des concessions, des marches, des points d’eau publics, au_ bord des routes, 

des carrières, mines ou industries ; 

- Ne pas planter de l’ananas biologique dans les basfonds et les bas versant des montagnes et collines ; 

- Nettoyer tout le matériel agricole (tracteur, charrue, dabas, houes, coupe-coupe…) ayant servi dans les 
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parcelles de cultures conventionnelles avant toute utilisation dans les parcelles de l’ananas bio ; 

- Utiliser des contenants (bassines, paniers…) nettoyés pour récolter ou manipuler l’ananas bio ; 

- Autoriser la société SOLARIS à assister à la récolte des ananas bio ; 

- Vendre toute sa production d’ananas à la société SOLARIS. 

 

2. Au niveau du personnel 

Tout agent de la société SOLARIS impliqué dans les activités de production biologique de l’ananas doit observer 

les règles suivantes : 

- Avoir un niveau d’étude acceptable et d’expérience professionnelle tels que décrit par la fiche de poste 

concerné 

- Signer un contrat de travail ou une lettre d’engagement à l’essai ou une convention de stage avec la société 

SOLARIS ; 

- Signer un engagement au contrôle pour s’abstenir de tout conflit d’intérêt ; 

- Exercer ses taches avec intelligence, assiduité intégrité, dynamisme, fidélité et loyauté, afin d’éviter toute 

action nuisible à la société et à la qualité biologique, physique et microbiologique de l’ananas ; 

- Appliquer ou faire appliquer scrupuleusement le règlement interne de production biologique. A cet effet, tout 

agent doit dénoncer tout cas d’inobservation dument constatée du règlement interne bio à travers une plainte 

adressée à la direction ; 

- Sanctionner les producteurs contrevenant conformément à la grille des sanctions définies par la société 

SOLARIS ; 

- Ne pas intimider ou menacer les producteurs au cours des contrôles ; 

- Ne pas réclamer des cadeaux de la part des producteurs ; 

- Ne pas détourner ou voler l’ananas bio de la société SOLARIS 
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Annexe 4 : Analyse et mesure de maîtrise des risques 
 

N° ELEMENTS 

CONTROLE 

NON-CONFORMITE                         MESURE DE MAITRISE 

 

 

01 

 

 

Historique de  

la parcelle 

Déclaration  

mensongère du  

producteur sur 

l’historique de la  

parcelle pour  

l’activité conduite 

• Vérification auprès des voisins et membres de la  

famille 

 

• Elaboration des plans parcellaires 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Préparation  

du sol 

Recours au brulis 

comme méthode de 

défrichage 

• Vérification du mode de défrichage et désherbage  

auprès des voisins et membre de la famille 

• Observation de l’état des herbes et des plants 

(Présence de brulis des feuilles, pourriture 

des racines, etc.) 

• Vérification de la vie des organismes du sol 

(Présence de termitières fraiches, vers de terre, 

fourmis, etc.) 

• Recherche d’emballage d’herbicides sur les parcelles 

• Sensibilisation-formation des producteurs sur le 

Mode de défrichage et de désherbage en AB 

Utilisation des  

herbicides comme 

méthode de 

désherbage 

03  

 

 

 

 

Origine des  

rejets 

Utilisation de rejets 

traités avec des  

produits chimiques 

• Distribution des rejets bio par SOLARIS 

• Sensibilisation-formation sur l’utilisation des 

      rejets bio en AB 

04 Utilisation de rejets 

d’origine douteuse 

• Distribution des rejets par SOLARIS 

• Recevoir des fournisseurs l’attestation de non 

• Traitement des rejets et des certificats bio valides 

• Documentation de la distribution des rejets 

05 Acces à la  

parcelle 

Refus de donner  

accès aux  

contrôleurs internes 

et externes 

• Signature du contrat d’engagement par chaque 

     producteur 

• Sensibilisation des producteurs sur la signature des 

documents du projet et le respect des engagements 

06 triche Tentative de vente  

D’ananas en quantité 

Supérieure à celle 

estimée 

• Estimation de récolte par parcelle 

• Vérification du rendement supérieur à 

60000 Kg/ha 

• Recolte assistée par les agents de SOLARIS 
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07 Défauts de  

qualité des  

fruits 

Tentative de vente de 

Fruits de mauvaise 

qualité 

• Vérification et validation de la qualité des 

• fruits avant la coupe par l’équipe de SOLARIS 

• Récolte assistée par les agents de SOLARIS 

• Tri des fruits 

08 Mesures 

correctives 

Non application des 

Actions correctives 

preconiseés par le 

controleur Interne 

• Partage des écarts avec les producteurs après  

contrôle interne 

• Diffusion des actions correctives et délais  

• Après contrôle interne 

• Suivi de la réalisation des actions correctives 

09 Participation 

aux réunions 

Absence aux 

formation et autres réunions 

sans motifs 

valables 

 

• Sensibilisation sur l’importance de la 

signature des documents du projet 

10 Documentation Refus de signer des 

documents (contrat 

et fiches) 

• Sensibilisation sur l’importance de la signature 

des documents du projet 

11 Vente sur le 

Marché libre 

Vente des ananas, en 

partie ou en totalité, sur sur le 

marché libre ou  

à un autre opérateur 

• Élaboration du calendrier de coupe en collaboration 

avec les producteurs et diffusion 

• Instauration des contrôles mutuels entre producteurs 

• Sensibilisation au respect des engagements 

• Augmentation du prix d’achat 

• paiement des producteurs dans les meilleurs délais 

12 Doublon Producteur cultivant 

L’ananas bio et  

L’ananas  

conventionnel 

• Mise en place d’une procédure d’intégration des 

producteurs 

• Contrôle Interne étendu sur toute l’exploitation 

• déclassement de toutes les productions concernées 

s’il s’agit de la même variété d’ananas 

13 Biodiversité  Non intégration de la 

biodiversité dans  

l’exploitation 

• Sensibilisation-formation sur l’importance de la 

biodiversité 

• promotion du  

• reboisement sur la parcelle 

14 Rotation des 

cultures 

Production de l’ananas 

sur la même parcelle 

• Sensibilisation-formation sur l’importance  

de la rotation des cultures 

 

 

 Plus de trois années  

consecutives 

• Déterminations antécédents culturaux par 

parcelle 

• diffusion des plans de rotation 

15 Isolement de la  

parcelle 

La bande de sécurité  

entre parcelle bio et  

conventionnelle est trop 

étroite ou absente 

 

 

• Définition et vérification de la largeur des bandes de 

sécurité 

• Accentuation du contrôle Interne 

• dans l’exploitation  

• Élargissement documenté de la bande de sécurité 
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• Réalisation du TIF sur la partie bio avant 

celle de de la zone tampon 

récolte assistée sur la parcelle 

16 Gestion des  

ravageurs et 

maladies 

Utilisation d’un  

Appareil de traitement 

Phytosanitaire souillé 

Par un produit non 

conforme 

• Fourniture des appareils de traitement et autres 

équipement dédiés au bio aux producteurs 

• Organisation des producteurs en groupe 

autour des appareils de traitements et 

autres équipement dédiés au bio 

• Observation de l’état végétatif des plats 

• sensibilisation-formation sur les techniques de  

traitement phytosanitaires en AB 

  Utilisation des 

Produits non 

conformes 

17 Gestion de la 

fertilité 

Utilisation des  

engrais chimiques 

• Sensibilisation-formation des producteurs sur  

les modes de fertilisation biologique 

• Observation de l’état végétatif des plants et  

• de l’état de la fertilité des sols 

18 Coupe et  

Conditionne- 

ment 

Utilisation de  

Contenant souillés 

(Sac d’engrais,  

Sacs de riz, sac de détergents, 

Bassines, paniers…) 

Pour la récolte 

• Fourniture des cartons ou caisses neufs par  

SOLARIS aux producteurs 

• Formation d’une équipe expérimentée en 

conditionnement par SOLARIS 

• Utilisation de bâche neuve ou nettoyé avant 

 usage 

• Fourniture des bâches neuves par SOLARIS 

• Nettoyage de tout matériel de récolte et de  

• conditionnement 

Utilisation des bâches 

ayant servi dans les  

Activités convention- 

nelles sans nettoyage 

19 Transport Utilisation de véhicule 

ayant transporté des 

produit conventionnels 

• sensibilisation-formation des transporteurs sur  le  

nettoyage systématique des véhicules avant  

transport des ananas bio  

• Nettoyage documenté des véhicules  

avant transport des ananas bio 

• signature des contrats avec les transporteurs 

20  Traçabilité 

 

Traçabilité montante 

et descendante non 

assurée 

• Codification des parcelles et les lots à la vente des ananas bio 

• Étiquetage des lots d’ananas bio à la vente 

• Documentation des flux des ananas bio 

(de la parcelle au client) 

• usage des documents de transport 
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14 Annexe 5 : Procédure d’audit interne 
 

 

1. Protocole des contrôles internes, le temps dédié et les endroits visités 

Le contrôle interne se réalise à pied ou à moto et suit la démarche suivante : 

- Prise de rendez-vous avec les producteurs ; 

- Réunion d’ouverture avec les producteurs ; 

- Inspection des parcelles d’ananas ; 

- Inspection des intrants des producteurs 

- Vérification de la documentation des producteurs ; 

- Entretien avec les producteurs. 

Chaque producteur reçoit au moins 3 visites annoncées du contrôleur interne (la visite de validation des 

parcelles, la visite de constat de la mise en place de l’ananas et enregistrement des opérations culturales, 

la visite d’estimation de récolte et l’achat des fruits) au cours d’un cycle de production. Pendant le 

contrôle, le contrôleur interne vérifie la conformité de l’exploitation avec les règlements biologiques 

applicables en examinant les documents, les matériels de travail, les sites de production et de 

conditionnement, les limitrophes des parcelles d’ananas et en interrogeant le producteur sur les pratiques. 

Il examine également les déclarations des producteurs et fait des vérifications en interrogeant des voisins 

ou des membres de sa famille. Il tient la fiche de contrôle interne qu’il remplit au cours du contrôle. Cette 

fiche est signée aussi bien par le producteur que par le contrôleur interne. L’inspection se termine par 

une discussion au cours de laquelle les non conformités et les mesures correctives nécessaires sont 

expliquées aux producteurs. 

Le contrôleur interne et /ou le RSCI effectue des visites inopinées pour vérifier la réalisation des actions 

correctives imposées aux producteurs los de précédents audits internes et observer l’évolution des 

limitrophes des parcelles au moment de la mise en place d’autre cultures dans les zones. Ces audits 

additionnels ne concernent que les plantations approuvées biologiques. Par ailleurs, les producteurs d’une 

 

 

Titre du document    PROCEDURE D’AUDIT INTERNE 

Référentiels 

concernés 

CE (834/2007 & 889/2008) & NOP 

Code du document                              PC063SOLV1 

Numérotation Page 1 

sur 2 
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même coopérative se contrôlent mutuellement et dénoncent tout membre qui enfreint aux règlements 

biologiques. 

Apres inspection, le contrôleur interne rédige un rapport de contrôle interne qu’il soumet au RSCI avec 

les fiches de contrôle interne. Le RSCI rassemble tous les rapports et fiches de contrôle interne de toutes 

les zones et convoque une réunion du comité de décision qui analyse les rapports et les fiches et décide 

de l’approbation ou non des producteurs et des mesures correctives ou sanctions. Les réunions du comité 

de décision ont lieu après les périodes de contrôles afin de statuer sur le cas de plusieurs producteurs dans 

une seule rencontre. La détermination des sanctions se fait selon la grille de sanction définie par la société 

SOLARIS. Les décisions sont enregistrées sur les fiches de contrôle interne dans le statut du producteur 

et la parcelle et la qualité de l’ananas sont actualisés dans la liste des producteurs. Enfin, le RSCI rédige 

le rapport annuel de contrôle interne du groupement SOLARIS. 

 

2. Comment sont sélectionnés les contrôleurs internes ? 

Les contrôleurs internes sont sélectionnés sur la base de leurs compétences, formations et expériences en 

agriculture biologique et sa certification. Apres recrutement ils sont formés à chaque phase d’activités 

sur les cahiers de charges de l’agriculture biologique et les techniques de vulgarisation des bonnes 

pratiques de production d’ananas biologique. Pour cette première année de certification, les contrôles 

internes de la société SOLARIS ont été effectués par des contrôleurs internes (02 techniciens agricoles 

et un ingénieur agronome-RSCI) du cabinet CBMQ SARL (cabinet de Certification Biologique et 

Management de la Qualité) en collaboration les stagiaires agronomes de la société SOLARIS 

 

3. Comment sont gérés les possibles conflits d’intérêt à l’intérieur du Groupement pour les 

contrôleurs internes 

La direction de la société SOLARIS signe une attestation de non réprimande aux contrôleurs internes en 

cas de décision de non-conformité. En plus, les contrôleurs internes signent un engagement au contrôle 

en toute impartialité. Ils ne sont ni producteurs ni apparentés aux producteurs et à l’entreprise. 

Enfin, les contrôleurs sont permutés lors des contrôles dans les zones 
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15 Annexe 6 : Fiche de contrôle interne 

 

 I-IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR 

REGION  CODE PARCELLE  

PREFECTURE  SUPERFICIE EN HA  

CANTON  CULTURE CONTROLEE  

VILLAGE  DATE DE CONTROLE  

SCOOPS  NOM DU CONTROLEUR  

PRODUCTEUR  1er CONTROLE □     2ième CONTROLE □     3ièmeCONTROLE□ 

 

II-CONTROLE DE CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS BIOLOGIQUES 

APPLICABLES 

 

POINTS DE CONTRÔLE 

ACCOMP

LISSEME

NT 

 

                                COMMENTAIRES 

O P N 

1 Le producteur participe-t-il aux réunions 

de formations et de sensibilisation ?  

□ □ □  

2 Le producteur connaît-il les principes de 

base et les règlements de l’agriculture ? 

□ □ □  

3 Le producteur connaît-il l’itinéraire 

technique de la production de l’ananas 

biologique ? 

□ □ □  

4 Le producteur a-t-il signé un contrat 

d’engagement au respect des règles de 

productions biologique ? 

□ □ □  

5 Le producteur a-t-il mis en place les 

actions correctives précédemment 

recommandées 

□ □ □  

6 La parcelle a-t-elle reçu d’intrants 

chimiques au cours des trois dernières 

années ? 

□ □ □  

7 Le producteur possède-t-il d’autres 

plantations d’ananas en conventionnel ? 

□ □ □  

 

 

Titre du document 

           FICHE DE CONTROLE INTERNE 
                       -Production- 
 Référentiels concernés CE (834/2007 & 889/2008) & NOP 

Code du document                                   F02SOLV1 
Numérotation                                    Page 1/2 
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8 L’ananas est-il associé à des cultures à 

risque ? 

□ □ □  

9 Y va-t-il d’emballage d’intrants 

chimiques sur la parcelle ? 

□ □ □  

1

0 

Existe-t-il des risques de contamination 

chimique de la plantation par les champs 

avoisinants ? 

□ □ □  

1

1 

Si oui, la zone tampon est-elle mis en 

place ? 

□ □ □  

1

2 

Les rejets d’ananas plantés sont 

conformes ? 

□ □ □  

1

3 

Le producteur a-t-il pratiqué le brûlis ? □ □ □  

1

4 

Les mesures antiérosives sont-elles 

adoptées ? 

□ □ □  

1

5 

Le producteur a-t-il utilisé des engrais 

chimiques ? 

□ □ □  

1

6 

Le producteur a-t-il utilisé des 

herbicides ? 

□ □ □  

1

7 

La culture et-elle bien entretenue □ □ □  

1

8 

Le producteur traite-t-il les ananas contre 

les maladies, les insectes et rongeurs ? 

□ □ □  

                                       NB : O=Oui   P= Partiellement N= Non 

                                 III- ECARTS ET ACTIONS CORRECTIVES 

N° Ecarts constatés 

 

 

Actions correctives et/ou sanctions demandées Délais 

1    

2    

3    

4    

5    

 

  

 

                            

SIGNATURE DU PRODUCTEUR                                                SIGNATURE DU CONTROLEUR 

INTERNE 
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                         IV- CONCLUSION DU COMITE DE GESTION 

 

 

 

 

 

 

 

Producteur               □ Approuvé conditions                          □Non approuvé 

Parcelle            □ Bio       □ C1           □ C2             □ C3                □Date de 

conversion………………………. 

Qualité de l’ananas              □Bio                       □ Conventionnel                  □ En conversion vers AB 

Quantité estimé en kg : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sanctions : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

     DATE D’APPROBATION                          NOM ET SIGNATURE DU RESPONSABLE 

D’APPROBATION 


