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Contexte et Justification 

• Sokrogbo est un village situé dans le district 
sanitaire de Tiassalé à 150 km au Nord 
d’Abidjan en Cote d’Ivoire. 

• Population: 2015 habitants.  

• La population de Sokrogbo est composée de 
48% de femmes; 

 

 



Contexte et Justification 

• Le taux d’alphabétisation des femmes est de 
27%;  

• 64% de la population vit en dessous du seuil 
de pauvreté;   

• 46% des ménages sont amenés à s’endetter 
pour faire face aux dépenses de santé ; 
d’éducation ou d’alimentation.  

 

 



Contexte et Justification 

• La femme s’occupe de la cuisine, de la lessive, 
de l’enfantement, de l’elevage et de 
l’éducation des enfants; 

• Elle s’occupe aussi de petites exploitations 
agricoles de subsistance de riz, de manioc, de 
maïs, d’arachide, de haricot, d’aubergine, de 
gombo, de piment. 

 

 

 



Contexte et Justification 
• MAP International a apporté une assistance 

technique à la Coopérative Agricole des 
femmes  dénommée  «Neblo»  pour leur 
permettre d’améliorer la productivité de leur 
exploitation. 

     Création d’un Champ Ecole. 

  

• La valeur de référence de la coopérative 
Mettons nous ensemble = Neblo en langue 
locale 





Contexte et Justification 

• La Coopérative Neblo s’est engagée dans les 
cultures vivrières: manioc, mais, aubergines,  
piments. 

• Lorsque le champ de manioc est arrivé a 
maturation, les prix proposés par les 
opérateurs n’étaient pas à la hauteur des 
attentes des femmes. 

• Elle ont donc décidé d’apporter une valeur 
ajoutée en faisant sa transformation en 
Attiéké. 

   



Valeur nutritive de l’attieke 

pour 100 grammes 
 

Glucide  89-91% 

Proteine  0.9% 

Lipide  0,08% 

fibres 7% 

Energie  363 kcal 

PH 4 

Vitamine B1 Traces 



Valeur nutritive de l’attiéké 

• L’attiéké est une denrée alimentaire 
essentiellement riche en énergie. C’est un 
accompagnement pour les viandes, la volaille, 
le poisson et les legumes. 

• Du fait de sa forte teneur en glucides (90%), 
l’attiéké est un aliment riche en sucres 
complexes et fibres alimentaires 

• Les fibres absorbent le cholestérol aliment 
diététique. 



Contexte et Justification 

• L’ Attiéké est le couscous de manioc fermenté,  

• C’est une spécialité culinaire des peuples 
lagunaires de la Côte d’Ivoire (Assanvo et al., 
2004). 

• Les femmes lagunaires de Cote d’Ivoire 
détiennent les techniques pour la production 
de l’Attiéké de bonne qualité.  
 
 





Contexte et Justification 
• L’ Attiéké est consommé partout en Côte-

d’Ivoire et même dans les pays voisins. 

• Sokrogbo produit le manioc qui est le principal 
intrant à la production de l’Attiéké mais la 
population est toujours à la recherche d’Attiéké 
de bonne qualité. 

• La volonté des femmes à produire l’Attiéké est 
manifeste mais le défi est : Quelle approche 
pour opérer le transfert de compétence. 

  Projet expérimental 
 



Sokrogbo 

Dabou 



Objectifs 

• Apporter une valeur ajoutée au manioc 
produit par les femmes pour accroître leur 
revenu. 

• Améliorer la sécurité alimentaire a Sokrogbo. 



Principales activités menées 

 

–Acquisition de matériels 

– Formation 



Acquisition de matériels 

• Broyeuse 

• Presse  

• Tamis 

• Variété de recipients, tc. 

Le matériel acheté a été utilisé pour la 
formation et offert aux femmes de la cooperative. 

Le matériel est disponible dans la ville la plus 
proche avec des possibilités aisées de 
maintenance ou de renouvellement. 



Formation 
• Recrutement et motivation de trois 

formatrices provenant des zones de Dabou 
ayant les mêmes conditions sociales que les 
apprenantes; 

• Acceptation des formatrices: 

– à séjourner dans le village;  

– à partager l’univers des apprenantes; 

– à transmettre leurs savoirs aux 
apprenantes; 

  

   



Formation 
• Elaboration du curriculum de la formation: 

préparation de la levure,  récolte du manioc, 
épluchage et concassage, broyage, 
fermentation, pressage, tamisage, semoulage, 
séchage, cuisson et conservation.  

• Choix d’une méthode d’apprentissage 
adaptée: Observation participante (visuelle et 
tactile) 

 

  

   



Formation 
• La formation s’est faite avec l’ensemble des 

apprenantes de manière interactive sans prise 
de note ni documentation. 

• Toutes les 38 femmes ont participé ensemble 
aux différentes étapes de la formation qui 
retrace les différentes étapes de la fabrication 
de l’ Attiéké. 

• La formation s’est déroulée durant dix jours: 
06 – 16 Fevrier 2012 à Sokrogbo. 

  

   



Résultats obtenus 
• Les femmes de la coopérative ont 

parfaitement assimilé au terme des 10 jours 
les techniques de fabrication de l’Attiéké de 
bonne qualité; 

NB: Un attiéké de bonne qualité est un attiéké 
qui n’est pas aigre, qui a été bien fermenté et 
qui est d’une bonne odeur, dont les grains 
sont séparés et non collants. Dont la 
dégustation se fait avec appétit  



Résultats obtenus 
• Succes du transfert de competence: l’Attiéké 

produit par les femmes de Sokrogbo est tres 
apprécié de la population et des formatrices 

 
• Les ressources financières des femmes se sont 

accrues: La vente d’attiéké  pour cette phase 
expérimentale  a rapporté la somme de 
223,000 FCFA pour ½ hectare de maniocs 
cultivés contre 100,000 FCFA si vente directe 
du manioc. 

 



Résultats obtenus 

• Sécurité alimentaire amélioree 
 

 

 

  

 

Criteres 

Disponibilite Oui 

Access par la population Oui 

Stabilite de la disponibilite Oui 

Qualite Oui 



Leçons apprises 

• Le transfert de compétence a été un 
succès pour les raisons suivantes: 

–Choix rigoureux du projet à l’aide de critères 
de sélection, 

–Méthode d’apprentissage utilisée 
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t 1. Disponibilite de l’intrant principal du produit fini 

2. Produit fini consomme localement 

3. Produit fini dispose d’un marche potentiel pour 
absorber le surplus de production  

4. Volonte des acteurs a s’engager 

5. Technologie de transformation transferable aux cibles 
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1. Adaptation de la methode au profil des apprenants 

2. Emploi de methode tactile et visuelle 

3. Selection de “pair educateur”  comme facilitateurs 

4. Volonte et motivation des facilitateurs a partager leur 
expertise 

5. Execution de l’apprentissage dans le cadre de vie 
habituel des beneficiaires 



Merci 


