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•   Participation à l’amélioration des systèmes alimentaires : Il y a dix ans, 
le manioc n’était pas transformé au Burkina Faso, les femmes n’avaient ni les 
compétences ni le cadre pour produire, la quasi-totalité́ de l’attiéké́ consommé était 
importé. Aujourd’hui, le manioc est utilisé́ dans les politiques nationales de lutte pour 
la sécurité́ alimentaire en raison de ses propriétés nutritionnelles.

•  Contribution au développement du territoire : L’activité́ économique liée 
à la transformation du manioc assure des revenus à des centaines de femmes 
transformatrices et à des milliers de producteurs en milieu rural dans le pays. 
L'entreprise contribue à structurer une filière locale relativement nouvelle. Elle a 
permis la création d’une crèche et d’une cantine.

•  Types de partenariat : Faso Attiéké a signé un contrat avec plus de 800 producteurs 
de manioc engagés dans des pratiques agroécologiques et regroupés en coopératives. 
Les partenariats concernent également les 210 revendeurs (90% de femmes).

•  Services et/ou appuis fournis aux producteurs : L’entreprise contribue à la 
régénération assistée des sols cultivables grâce à l’utilisation du compost et des 
pratiques agro écologique pour la production du manioc. 4 coopératives féminines sont 
actuellement appuyées dans leur formalisation et des investissements importants ont 
été réalisés pour des producteurs partenaires. Pour établir un dialogue et sensibiliser 
les maris des collaboratrices, des journée dédiées aux droits des femmes sont 
organisées, ainsi que des journées de formation, la dernière portait sur la fabrication 
de charbon vert en vue de la gestion efficiente des déchets de l’entreprise.

PRINCIPAUX DÉFIS
• Mobilisation des fonds pour l’aménagement des surfaces irriguées et protégées 
(grillage de protection) en faveur du réseau de producteurs de manioc de Faso 
Attiéké.
• Sécurisation de la matière première de bonne qualité pour les producteurs et 
accompagnement des cultivateurs vers une production biologique pour à termes 
assurer un attiéké 100% burkinabè.
• Renforcement des capacités des producteurs sur tous les plans (formation et 
équipement).

FASO ATTIÉKÉ
Composée d’une entreprise de transformation agroalimentaire et d’une 
coopérative de producteurs de manioc

MARCHÉ / IMPLANTATION : 
• Collecte du manioc au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana. Transformation 
à Ouagadougou et commercialisation locale.

FACTEURS DE SUCCÈS
• Qualité de la matière première, accessibilité des prix des produits.
• Inclusivité de l’entreprise et positionnement sur une filière naissante au Burkina 
Faso.  
• Visibilité croissante de l’entreprise grâce à l’accompagnement des partenaires et 
aux récompenses et prix reçus.

Date de création 
 2010

Production 
 549 tonnes /mois

Personnes
 touchées
1647000 

Ouagadougou 
Burkina-Faso

73 emplois permanents (65 femmes)
800 producteurs dont 35% de femmes

Partenaires
PCESA, La Fabrique,

 CTPA Wendkuuni, Action Solidarité Tiers 
Monde, Fonds de dotation Pierre Castel,

 AFDiBA


