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SIGLES ET ACRONYMES 

ADECIA Agence pour le Développement de la Coopération Internationale dans le domaine de 

l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux 

AFD             Agence Française de Développement  

CCC  Conseil du Café Cacao  de Côte d’Ivoire (Conseil de Régulation, de Stabilisation et de 

Développement de la Filière Café-Cacao) 

CIRAD  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le    

 Développement 

CMC       Comité national des indications géographiques et des Marques Collectives de la Côte 

d'Ivoire  

CIRES          Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales  

CNRA          Centre National de Recherches Agricoles 

COVAPCI    Coopérative des Vendeuses d’Attiéké Poisson de Côte d’Ivoire 

CSRS           Centre Suisse de Recherches Scientifiques 

FAO             Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FIRCA          Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles 

GRET          Groupe de Recherches et d’Echanges Technologiques 

GVC            Groupement à Vocation Coopérative 

HPRA           Huile de Palme rouge africaine 

IG                 Indication Géographique 

INP-HB        Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny 

MINADER   Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 

MCAP.PME  Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME 

OAPI            Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle 

ODG             Organisation de Défense et de Gestion 

OIAC            Organisation Interafricaine du Café 

OIC               Organisation internationale du café 

ONG             Organisation Non Gouvernementale 

PAMPIG       Projet d’Appui à la mise en place des indications géographiques dans la région OAPI 

PRCC            Programme de Renforcement des Capacités Commerciales 

PF                 Point Focal 

SNL              Structure Nationale de Liaison 

SNV              Organisation néerlandaise de développement 

UE                Union Européenne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_coop%C3%A9ration_internationale_en_recherche_agronomique_pour_le_d%C3%A9veloppement
https://www.goafricaonline.com/ci/80671-cooperative-agricole-ouest-cafe-cacao-gagnoa-cote-ivoire
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I. PRESENTATION DE LA MISSION 

L’Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle (OAPI) constitue l’office commun de propriété 

industrielle pour ses 17 Etats membres. Elle a pour mission, entre autres, d’enregistrer les Indications 

Géographiques1 (IG).La reconnaissance officielle des indications géographiques est un enjeu 

important pour l’Afrique, en tant qu’outil de développement économique et instrument juridique de 

reconnaissance du patrimoine naturel et du savoir-faire. L’indication géographique peut permettre à 

certains produits d’affirmer leur identité, de structurer une organisation économique autour de ces 

produits et d’augmenter leur valeur ajoutée. 

L’OAPI est maître d’ouvrage de la deuxième phase du Projet d’Appui à la mise en place des 

indications géographiques dans ses Etats membres (PAMPIG 2) qui a débuté en octobre 2017 pour 

une durée de quatre ans. Ce projet reçoit un appui financier dans le cadre du Programme de 

Renforcement des Capacités Commerciales (PRCC), un fonds financé par la France pour favoriser 

le développement économique via l’insertion dans les échanges, et dont l’opération est confiée à 

l’Agence Française de Développement (AFD). L’assistance technique internationale au projet 

PAMPIG2 a été confiée au consortium CIRAD-GRET-ADECIA-ECOCERT. Ce projet fait suite au 

projet PAMPIG 1 conduit d’avril 2010 à décembre 2014 par l’OAPI avec le concours financier du 

PRCC, et une assistance technique internationale cordonnée par le CIRAD. Le projet PAMPIG 1 a 

permis, en particulier, d’accompagner trois premiers produits jusqu’à l’enregistrement en 

Indications géographiques : le café de Ziama-Macenta (Guinée), le miel d’Oku (Cameroun) et le 

poivre de Penja (Cameroun). 

Le PAMPIG.2 a pour objectifs principaux, sur la période 2017-2021 : 

- De renforcer et pérenniser les missions de l’OAPI d’enregistrement, d’appui à la 

reconnaissance et de promotion des IG ;  

- D’appuyer l’émergence de capacités nationales d’identification, de validation et 

d’accompagnement des démarches IG dans les 17 pays membres ;  

- De consolider les acquis des trois IG pilotes enregistrées, et d’appuyer avec l’implication de 

capacités techniques nationales, l’identification, la caractérisation, l’enregistrement et le 

développement de six nouveaux produits en indications géographiques dans les quatre pays 

suivants : Cameroun, Guinée, Bénin et Côte d’Ivoire. 

L’évaluation sur le terrain de plusieurs produits candidats est donc une étape essentielle pour 

instruire le choix par l’OAPI des nouveaux produits IG qui seront accompagnés dans le cadre du 

projet. 

 

1 Selon l’annexe VI du traité fondateur de l’OAPI, l’Accord de Bangui, les Indications Géographiques sont définies 

comme « des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire, ou d’une région, 

ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut 

être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Cette définition est très proche de celle de l’accord sur 

les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC (Accord ADPIC). 
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1. Objectifs de la mission 

Du 8 avril au 22 avril 2018 inclus, la mission de collecte et d’analyse de données a été 

réalisée en Côte d’Ivoire, pour expertiser cinq produits candidats potentiels à un enregistrement en 

Indication Géographique.  

Ces cinq produits avaient eux –mêmes été sélectionnés, parmi 11 produits potentiels, lors de la 

mission initiale du Service des IG du PAMPIG.2 en Côte d’Ivoire en février 2018. Il s’agit des 5 

produits suivants : 

- L’attiéké des Lagunes ; 

- Le café du Tonpki (ou café de Man), 

- L’huile de palme rouge de Man, 

- Les pagnes Baoulé, 

- Les toiles de Korhogo. 

Il s’agit donc de trois produits agro-alimentaires, et deux produits artisanaux. 

La mission est une étape vers l’identification des futurs produits labellisables en IG qui seront 

retenus par l’OAPI. Elle a bénéficié à ce titre des apports des travaux antérieurs conduits sur les 

Indications Géographiques en Côte d’Ivoire.  

La Côte d’Ivoire est un pays très actif dans ce domaine :  D’une part parce que des actions de 

sensibilisation et d’identification ont été menées conjointement et depuis une longue durée par la 

Structure nationale de liaison (SNL)et le Point focal Indications Géographiques (PF), qui ont réalisé 

de nombreuses réunions de sensibilisation et d’information dans le pays et qui ont travaillé sur le 

terrain avec des professionnels producteurs et transformateurs de produits d’origine, allant dans 

plusieurs cas jusqu’à la formulation de cahiers des charges ou la constitution de groupes porteurs. 

D’autre part, parce que des travaux universitaires de qualité y ont été réalisés sur plusieurs produits 

d’origine, potentiels candidats à un enregistrement en IG. Ces travaux ont été et sont conduits dans 

différentes disciplines, en sciences techniques et en sciences socio-économiques et ont été soutenus 

par divers projets internationaux. Le nombre et la compétence des capacités nationales en matière 

d’appui et d’accompagnement aux Indications Géographiques constituent sans aucun doute un 

aspect structurant favorable à la mise en place d’IG en Côte d’Ivoire. 

 

2. Méthodologie et résultats attendus 

Les informations traitées dans ce rapport proviennent d’une part des entretiens individuels 

et collectifs réalisés au cours de la mission, et d’autre part de données secondaires disponibles ou 

bien fournies par les diverses organisations ou partenaires rencontrés au cours de la mission. 

Les entretiens et enquêtes ont été menés auprès de trois types d’acteurs :  

- des responsables de Ministères et d’organisations nationales telles que le Conseil Café Cacao, le 

Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, la Chambre nationale des 

Métiers ; 

- des personnes-ressources et experts : d’abord le responsable de la Structure Nationale de Liaison 

(OIPI) et le Point Focal IG (MINADER);  mais également des universitaires, chercheurs (CSRS, 

CIRES, INP-HB), responsables locaux des directions de l’agriculture, vulgarisateurs, 

responsables d’associations, qui ont pu  accompagner et enrichir à chacune des étapes  les visites 

de terrain ;  

- et principalement, les acteurs économiques des filières concernées. Des entretiens individuels et 

collectifs et des visites de sites de production et de transformation ont été effectués auprès de 
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producteurs et productrices, transformatrices, tisserands ou peintres, de responsables de 

groupements et de coopératives, ainsi que des commerçants grossistes et détaillants et des 

industriels tels qu’OLAM-Côte d’Ivoire.  

 

La collecte de données a suivi la grille de caractérisation fournie par les termes de référence de la 

mission (voir Annexe 1) et qui met en avant trois dimensions de la faisabilité des Indications 

Géographiques : la faisabilité technique de l’enregistrement et de la reconnaissance en IG ; le succès 

potentiel de l’enregistrement, au regard des facteurs internes –organisation, forces et faiblesses de la 

filière- et des facteurs externes –notoriété du produit et potentiel commercial- ; et les impacts 

potentiels de l’enregistrement en IG aux plans socio-économique, patrimonial et environnemental. 

Sur ces bases, la notation des produits a été effectuée en suivant le barème de notation indiqué dans 

les termes de référence, basé sur quatre éléments :(i) la faisabilité technique de la reconnaissance en 

IG ; (ii)la faisabilité organisationnelle ;(iii)  le potentiel commercial ; et (iv) l’appui apporté par l’Etat 

ou par des projets. 

 

 

II. ORGANISATION DE LA MISSION 

1. Calendrier de la mission 

 

L’organisation et le déroulement de la mission ont bénéficié de la préparation, de la compétence et 

de l’accompagnement par deux personnes-clé pour les IG en Côte d’Ivoire: M. Alexis Kouamé de 

l’OIPI, en tant que Structure Nationale de Liaison (SNL) de l’OAPI; et M. Nandou Sekongo du 

MINADER, qui est le point focal IG (PF) au niveau national. Ils ont accompagné l’ensemble de la 

mission, d’abord ensemble à Abidjan et dans la région des grands ponts, puis à tour de rôle sur les 

terrains les plus éloignés d’Abidjan. Leur grande expérience  - M. Sekongo a participé dès 2005 aux 

réunions de l’OAPI pour la mise en place du premier projet sur les indications géographiques, et M. 

Kouamé assume ces responsabilités à l’OIPI depuis 2008- et leur profonde connaissance des 

produits et des acteurs ont été extrêmement précieuses. La mission leur adresse ses plus vifs 

remerciements pour la préparation, l’organisation et le partage d’informations.  

Le déroulement de la mission s’est structuré en cinq séquences, doit trois séquences de terrain  : 

 

9 avril 

10 avril a.m. 

(Abidjan) 

Réunions de démarrage à Abidjan 

Réunions avec les représentants de structures nationales IG (PF et SNL) ; 

Conseil du Café Cacao ; Ministère de l’Artisanat ; Chambre des Métiers 

10 avril p.m. 

11 avril -12 avril   

(Abidjan et Région des 

Grands Ponts) 

Collecte de données de données Atiéké des lagunes, à : 

- Dabou ; Grand Lahou ; Jacqueville ; Abidjan ; Bingerville  

(attiéké des Lagunes) 

(accompagnement terrain par PF et SNL) 
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13 au 16 avril après-

midi  

(Yamoussoukro, 

Bouaké, Korhogo)  

Collecte de données de terrainPagne Baoulé : 

- Bomizambo, Tiebessou, Sassanou, Bouaké  

Collecte de données de terrain toiles de Korhogo :

 Korhogo,Fakaha,Waréniéné 

 (accompagnement sur le terrain par SNL) 

17 au 19 avril après-

midi  

(Yamoussoukro, Man)  

Collecte de données de terrain à : 

- Yamoussoukro, Daloa, Man,Gongouiné, Logoualé, (huile rouge de Man) 

- Man et Biankouma (café du Tonpki) 

(accompagnement sur le terrain par PF) 

20 au 22 avril 

(Abidjan) 

Analyse et synthèse des données collectées ; restitution de la mission à 

l’OIPI ; collecte de données complémentaires 

 

Mr. Kouamé a participé à la mission à Abidjan et sur les terrains attiéké, pagne Baoulé, toile de 

Korhogo. Mr. Senongo a participé à la mission à Abidjan et sur les terrains attiéké, huile rouge de 

Man et café du Tonpki. Nous remercions également les experts nationaux qui ont accompagné 

plusieurs visites de terrain : Mr Nindjin Charlemagne du CSRS et Mr Kramo Kouakou Germain du 

CIRES pour l’attiékè, Mme Yoboué Antoinette de l’INP-HB pour l’huile de Man, Mme Omono du 

CCC et Mr. Yapo antoine du CNRA pour le café de Man. Le terrain Pagne Baoulé a été accompagné 

par Mr. Yao Mathieu, membre de l’organisation de défense d pagne Baoulé. Le terrain Toile de 

Korhogo a été facilité par Mr. Silué Joseph, secrétaire de l’organisation de défense de la toile de 

Korhogo. 

En fin de mission, une restitution a été organisée dans les locaux de l’OIPI. 

 

Le calendrier détaillé de la mission est présenté dans l’annexe 2. Les listes de présence nominatives 

se trouvent en Annexe 3. 

 

La carte suivante présente les zones qui ont été couvertes pour les enquêtes de terrain dans les zones 

de production et de transformation des 5 produits cibles. 
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Carte 1 : Carte administrative de la Côte d’Ivoire et zones d’enquêtes de la mission  

 

 

 

1 =   Attiéké des Lagunes 

2 =  Café Tonpki (ou café de Man) 

3 = Huile rouge de palme de Man 

4 = Pagne Baoulé 

5  = Toile de Korhogo  

1 
 

5 
 

4 

 

 

2 
 

3 
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2. Acteurs et institutions rencontrés durant la mission 

La mission a rencontré différentes catégories d’acteurs, que l’on peut regrouper de la façon suivante : 

 

Catégories Acteurs rencontrés 

Comité national des 

indications 

géographiques et des 

marques collectives 

de Côte d'Ivoire 

(CMC) 

PF (MINADER) 

SNL (OIPI, Ministère de l’Industrie et des Mines) 

Organisations et 

acteurs étatiques, 

nationaux ou des 

régions 

Ministère de l’Artisanat et de la Promotion des PME (Directeur de 

cabinet adjoint) 

Agence Cote d’Ivoire -PME 

Conseil du Café Cacao  

Chambre Nationale des Métiers de Cote d’Ivoire 

District d’Abidjan 

Préfet de la Région du Tonpki 

Services déconcentrés du MINADER et de l’ANADER 

Organisations de 

producteurs, 

transformatrices et 

professionnelles 

Organisations de producteurs, transformatrices et/ ou commerçantes 

d’attiéké : Plateforme manioc de Dabou, Nyambia Debrimou, Scoop 

COPROCA-Grand Lahou, Djolo, Fraternité, Kankandiphouet, 

Socofate, REPAM, Binkadi1, CDEFA, COF.JAC, A.V.E.C., 

Association Inchallah, Association Inberdin Djomane, COVAPCI 

(Cooperative des Vendeuses d’Attiéké et Poissons de CI) 

Organisation de défense et de gestion du Pagne Baoulé. Coopérative des 

tisserands de Bomizambo, Coopérative des tisserands de 

Diamansakassou,  ATPTCI (Association des tisserands et peintres 

traditionnels de CI), GITTCO (Groupement Ivoirien du tissage 

traditionnel et de la confection) 

UGAN de Fakaha, Coopérative des artisans peintes sur toile de 

Korhogo, Union des sociétés coopératives de tisserands de Waréniéné. 

Groupement MinKapeu de transformation d’huile de palme de 

Gongouiné 1, Groupement de transformation d’huile de palme de 

Gbonleu-Logoualé (région Tonpki) 

Société Coopérative simplifiée Agricole des Montagnes de Biankouma 

-SCOOPS CAMOBIAN (région Tonpki) 

Producteurs, 

éleveurs, 

commerçants 

Planteurs de manioc individuels et en groupements; transformatrices 

d’attiéké individuelles et en groupements, vendeuses individuelles et en 

groupements 

Tisserands individuels ou associés. Peintres. Fileuses de coton. 

Couturiers. 
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Collecteurs et transformatrices de palme africaine, propriétaire de  

moulin à huile de palme 

Planteurs de café et pépiniéristes  

Entreprises agricoles 

et de transformation 

Torréfacteur –distributeur : Café Bondin, Abidjan 

Boutique GITTCO, Bouaké ; tisserand Florent,   (pagnes Baoulé) 

OLAM - Cote d’Ivoire (Directeur pays, Directeur juridique régional, 

Directeur Café) 

Partenaires 

recherche et 

développement 

Centre Suisse de Recherches scientifiques, CSRS 

Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales, CIRES 

Centre national de recherche Agricole, CNRA 

Institut National Polytechnique –Houphouët-Boigny, INP-HB 

Agence Nationale d’Appui au Développement Rural - ANADER 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

AFD 

Ambassade de France 

CIRAD direction régionale 

Projet d’appui au développement économique et écologique des 

territoires ruraux (ECOTER) 

 

Il convient de rappeler que le Comité National IG de Côte D’Ivoire se nomme le « Comité 

national des indications géographiques et des Marques Collectives de la Côte d'Ivoire » (CMC), créé 

par le décret N° 2012-699 du 1er aout 2012. Mais en l’attente de la nomination du représentant du 

premier Ministre et de la Présidence, le CMC n’est pas encore en état de fonctionner et ne dispose 

pas de budget. C’est pourquoi les réunions au cours de la mission se sont déroulées avec le SNL 

(OIPI) et le PF (MINADER). 

Le détail des acteurs rencontrés et leurs contacts se trouve dans les listes de présence en Annexe 3. 

3. Contraintes rencontrées 

La mission a couvert en deux semaines trois produits agricoles et deux produits artisanaux, 

soit 5 produits très différents et espacés géographiquement. Il n’a donc pas été possible de réaliser 

des études de prix ou de marché ou de quantifier les volumes ;  les données recueillies ne sont pas 

exhaustives et ne couvrent pas systématiquement chacun des domaines très complets évoqués dans 

la grille de caractérisation. 
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III. ANALYSE DETAILLEE PAR PRODUIT 

1. ATTIEKE DES LAGUNES 

1.1 Faisabilité de l’enregistrement / reconnaissance en IG 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES ET SPECIFIQUES DU PRODUIT 

L’attiéké, semoule de manioc fermentée et cuite à la vapeur, est passé en quelques décennies du 

statut de mets traditionnel de la zone des lagunes côtières ivoiriennes à celui d’un produit apprécié 

et recherché dans toute la Côte d’Ivoire, dans les pays voisins (Togo, Bénin, Burkina, Mali..) et 

diffusé jusqu’en Europe et en Amérique du Nord. Devenu le plat ivoirien par excellence, sa 

diffusion rapide dans le pays et au-delà en fait l’une des « histoires de succès » marquantes de la 

cuisine africaine.  Mais ce succès a aussi entrainé l’émergence d’autres types d’attiéké, avec des 

processus de fabrication simplifiés mais de moindre qualité organoleptique. L’intérêt de reconnaitre 

et protéger l’attiéké traditionnel s’en trouve renforcé. 

L’attiéké des Lagunes regroupe les attiékés traditionnels de qualité supérieure de Grand-Lahou, 

de Jacqueville, de Dabou et du lac Ebrié. Dans cette zone des Lagunes, berceau de l’attiéké, les 

trois opérations-clé de fermentation, semoulage et cuisson font l’objet d’une grande maitrise qui 

permet d’obtenir un attiéké reconnaissable par sa saveur sucrée-salée (absence d’aigreur), ses 

grains bien arrondis, et son absence de fibre et de sable. 
 

On trouve aujourd’hui trois types de produits pour la semoule de manioc en Côte d’Ivoire, 

correspondant à trois segments de marché mis en évidence dans une étude de marché du Centre 

Suisse de Recherches Scientifiques en Cote d’Ivoire (Nindjin et al., 2017):   

 L’attiéké traditionnel, ou attiéké des Lagunes, produit uniquement dans la région des Grands-

Ponts et dans le District autonome d’Abidjan autour du Lac Ebrié. L’attiéké des Lagunes 

correspond aux savoir-faire et procédés de transformation des peuples lagunaires Avikam, 

Adjoukrou, Alladjan et Ebrié, qui produisent respectivement les attiékés de Grand-Lahou, 

Dabou, Jacqueville et « agbodjama ». Dans cette zone des Lagunes, berceau de l’attiéké, les trois 

opérations-clé de fermentation, semoulage et cuisson font l’objet d’une grande maitrise. Elles 

sont particulièrement soignées, et toutes les impuretés sont retirées, ce qui permet d’obtenir un 

attiéké reconnaissable par sa saveur sucrée-salée (absence d’aigreur), ses grains bien arrondis, et 

son absence de fibre et de sable.  

Des variantes existent dans ces quatre localités en fonction de savoir-faire ancestraux, et aboutissent 

à des produits légèrement différents. Mais ce groupe des attiékés des Lagunes, de qualité 

organoleptique supérieure,  se différencie nettement des nouveaux produits (attiéké ordinaire, garba) 

qui ont émergé avec l’essor récent de la production et de la consommation d’attiéké en Côte d’Ivoire 

et dans la sous-région. C’est pourquoi un accord s’est exprimé entre représentants de la filière des 

attiékés traditionnels pour proposer le nom d’ « attiéké des Lagunes » pour une future IG.  

 

 L’attiéké ordinaire : le procédé suit des étapes comparables mais avec moins de soins apportés 

aux différentes étapes. La pâte moins bien fermentée, plus ferme, est donc moins malléable au 

grainage.  Le séchage est effectué sur bâches et non sur claies aérées, l’attiéké est alors plus acide 
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avec un moindre contrôle des activités fermentaires et des contaminations externes. Avec un 

tamisage plus rapide, la taille des grains est moins homogène.   

Il se peut également que l’une au moins des 3 étapes-clé pour la typicité est réalisée par voie 

mécanique, comme par exemple l’utilisation d’un semouleur ou d’un cuiseur. L’attiéké ordinaire 

est aujourd’hui produit dans tout le pays et en grands volumes, notamment dans la région de 

Bouaké. Les unités industrielles ou semi-industrielles d’attiéké mise au point par la Société 

ivoirienne de technologie tropicale (I2T) contribuent à cet essor. 

 La semoule garba : Cette semoule, souvent nommée « attiéké rapide’’, n’en est pas un 

selon les productrices, car de nombreuses étapes sont presque absentes ou rapidement 

exécutées, comme celles de la fermentation, ou du semoulage remplacé par un tamisage. La 

préparation du « garba », moins soigneuse, nécessite 24 heures seulement contre 48 heures 

pour les attiékés « normal » et « des Lagunes ».  Il garde des résidus fibreux (« bois de 

manioc »). La semoule garba est utilisée dans la préparation du plat du même nom, 

essentiellement vendu par des ressortissants nigériens, « Garba » étant un patronyme 

populaire au Niger. Consommé avec du thon frit et des condiments, adopté par les ouvriers 

puis popularisé dans les années 1990 comme repas de rue dans les quartiers étudiants, le 

garba est devenu le repas rapide et bon marché des jeunes Abidjanais.  

 

METHODES D’OBTENTION DU PRODUIT 

En moyenne, un cycle de transformation de 2,0 à 2,2 tonnes de racines (équivalent à une bâchée) se 

fait sur deux jours, et aboutit à une tonne d’attiéké. Les taux de transformation varient suivant les 

procédés. 
 

 Production de manioc 

Pour l’attiéké traditionnel, des variétés traditionnelles on anciennes comme AIC ou Yacé sont 

appréciées mais de façon indicative. La couleur jaune poussin est également appréciée pour l’attiéké 

mais dépend des variétés de manioc utilisées. 
 

 Principales opérations de transformation 

Comme le résume le schéma des procédés de fabrication, le premier jour est consacré à l’épluchage, 

lavage, broyage , inoculation avec le ferment (magnan), et mise en bassines ou en sacs pour 

fermentation pendant la nuit. Le deuxième jour, les femmes font le pressage, l’émottage, le 

semoulage ou grainage, le séchage, le ou les tamisages, le vannage et la cuisson. La vente a lieu 

immédiatement après. 
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Attiéké des Lagunes en Côte d’Ivoire : 

Diagramme des opérations unitaires de transformation (CSRS, 2017) 

 

 

. 

Les attiékés lagunaires se différencient des autres attiékés lors des différentes étapes de 

transformation. Les trois étapes-clés de la fabrication de l’attiéké, qui lui donnent sa typicité, 

sont :  

- La fermentation 

- Le vannage et  semoulage 

- La cuisson 

 

 

- Fermentation 

La durée, le pressage et les conditions de fermentation vont influer sur la qualité du produit.  

Le « coup d’œil » de l’artisane est nécessaire pour juger de la fin de l’étape de fermentation. 

S’ensuit le pressage : à cette étape également le savoir-faire intervient, par un doigté en touchant la 

pâte. 

A Grand Lahou et Jacqueville, des variantes réputées d’attiéké des Lagunes sont fermentées avec de 

l’eau salée donnant un goût particulier au produit.  
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- Semoulage 

Un bon semoulage demande une pate assez molle mais ni trop sèche, ni trop filante, avec un rapport 

amylose/ amylopectine optimal pour assurer des grains bien ronds. Le semoulage tournant avec une 

écuelle, spécifique de l’attiéké de Grand Lahou,  a un rendement limité à 20-30 kg d’attiéké par jour 

et par femme.  Ailleurs c’est la technique du « tapé-tapé » par secousses rapides, qui est employée. 

 

 

 

Figure 1 :  

Attiéké des Lagunes 

 (variante agbojama, grains 

bien ronds et homogènes).                

 

 

Source : village Ebrié de 

Bingerville-Santé 

 

 

• Cuisson et conservation  

Si la cuisson est bien homogène l’amidon a un état cristallin. Si la cuisson n’est pas bien conduite, 

des points blancs appariassent dans les grains d’amidon, et la semoule se dégrade plus rapidement, 

perdant de la valeur marchande. 

Les femmes sont très regardantes sur la cuisson. Cette étape détermine largement la durée de 

conservation du produit. La durée maximale pour l’attiéké frais est de 15 jours après cuisson. Le 
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plus courant est une durée de 5 jours, voire une semaine pour un attiéké frais roulé et bien emballé.  

Mais si l’attiéké n’est pas bien frappé, s’il reste de l’eau, la conservation se limite à 3 jours. C’est le 

cas du « garba ».  

La gestion des invendus et de la durée de conservation du produit sont des points clés pour garder 

la valeur de ce produit frais et périssable. Sur la durée, il y a en effet des pertes en volume, en poids, 

qualité ( par exemple, la couleur jaune signe de qualité, se dégrade), donc des pertes en valeur. 

 L’emballage :  

L’attiéké arrive sur les marchés depuis les zones de transformation en paniers ou sacs de 45 kgs, 

utilisant des sacs de riz vide.  

L’emballage se faisait autrefois dans un emballage-feuilles, abusivement appelées « feuilles 

d’attiéké ». En fait il s’agissait de Thaumatococcus danielli, arbre de près de 2 mètres de haut 

poussant généralement sur des terrains sablonneux dans les forêts tropicales. Mais cet emballage 

non stérile ne fermait pas hermétiquement donc se rompait au transport. Aujourd’hui, une 

règlementation nouvelle interdit les emballages plastiques, mais aucune solution alternative n’existe. 

Sur les marchés urbains, l’attiéké est vendu en sacs plastiques non par poids mais par valeur : 100, 

200, 500 Fcfa. Le consommateur est en effet plus sensible au prix qu’au volume. Au stade détail, 

les reconditionnements sont fréquents. Après quelques jours l’attiéké est réchauffé pour lui redonner 

du moelleux. Mais ces manipulations peuvent  être source de problèmes sanitaires.  

 Particularité de l’agbodjama 

Dans la zone d’Abidjan, les Ebrié parlent d’agbodjama pour désigner leur attiéké traditionnel, dont 

les grains se différencient des autres par leur taille. Les grains sont de taille uniforme. Cet attiéké 

coûte plus cher que les autres variétés et il est souvent difficile de s'en procurer. 

Pour les Ebrié, le terme « attiéké » désigne un mélange » de différentes tailles de grains. Ils parlent 

donc d’« agbodjama », par opposition, pour désigner leur attiéké de grains homogènes. 

L’agbodjama pourrait designer plusieurs tailles : Agbodjama « petits grains », moyen ou gros ; mais 

en pratique cela désigne plutôt le gros (« ministre ».) 

Les gens des autres zones lagunaires distinguent leur attiéké de l’agbodjama des Ebrié. Mais pour 

les consommateurs courants, tout est regroupé sous le seul nom d’attiéké. 

 

 Mécanisation des opérations  

Comme dans tout processus de production IG, certaines étapes ont une importance primordiale et 

doivent être conservées au plus proche des méthodes traditionnelles pour conserver la typicité du 

produit. Tandis que d’autres peuvent être aisément mécanisées sans porter préjudice à la qualité du 

produit final. Les étapes de fabrication de l’attiéké qui sont réputées comme pouvant  être 

mécanisées sans porter préjudice à la qualité, sont :  

 L’épluchage 

 Le broyage des racines 

 Le tamisage 

 Le séchage : fin d’opération déterminée par la couleur 

La mécanisation des unités de fabrications est plus forte à Abidjan, car l’enjeu est d’assurer 

l’approvisionnement urbain avec de forts volumes et des prix peu élevés, ce qui passe avant la 

qualité.  
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De nombreuses unités de transformation du manioc à Abidjan sont de type semi-industriel et ne se 

rangent pas dans la catégorie des attiékés traditionnels.  

 

LIENS AU TERROIR, PROFONDEUR HISTORIQUE 

L’origine de l’attiéké dans la zone des Lagunes fait l’objet d’un consensus en Côte d’Ivoire. Les 

diversifications vers l’attiéké ordinaire, le garba, et la diffusion de la production attiéké dans ce 

centre du pays et hors des frontières dans les pays de la sous-région, sont d’ailleurs toutes des 

tendances relativement récentes (depuis l’Indépendance).  

A l’intérieur de la zone des Lagunes, chaque peuple est légitimement très attaché à sa variante locale 

d’attiéké mais il est souvent admis que Grand Lahou et le peuple Avikam sont le « berceau » de 

l’attiéké. C’est dans cette zone que le schéma opératoire de fabrication est le plus complexe (trois 

vannages, semoulage lent par tournage avec une écuelle). Le fort lien culturel des populations 

côtières avec ce produit est indiqué par l’utilisation de l’eau de mer dans la fermentation de certains 

attiékés à Grand Lahou et à Jacqueville, et par les termes utilisés pour désigner les grains d’attiékés 

obtenus après vannage, qui rappellent la laitance de poisson : des noms de poissons différents sont 

donnés selon la taille du grain.  

Tous les peuples lagunaires considèrent l’attiéké comme un mets de choix, dont des variantes très 

soignées peuvent être préparées spécialement sur commande. Sur le lac Ebrié, le plus réputé est 

l’Agbodjama « ministre » à gros grains. A Grand Lahou sont préparés : attiéké « œuf de poisson » 

pour les fêtes ordinaires ; attiéké « caviar » ou « œuf de mulet » (petits grains) pour des plus grandes 

cérémonies (intronisation de chef ou décès du chef) ; attiéké « œufs de machoiron »  (grains moyens) 

pour des mariages, des baptêmes ou lors de la présentation des jeunes filles ; et attiéké «œufs de 

carpe » (gros grains)  pour des fêtes de générations. A Dabou, la fabrication spéciale se limite à 

l’attiéké « œufs de carpe ».   

Le nom à l’origine M’tche ke signifie en langue Avikam «  ce qui est mis à part »,  qui désigne le 

produit destiné aux hôtes ou aux acheteurs ; ce nom ce serait répandu pour devenir attiéké (Scoops 

Cooproca-Grand Lahou, 2018). Un récit similaire est rapporté chez les Ebrié ; les femmes ébriés 

qualifiaient d' adjèkè le produit vendu pour le commerce ou pour la vente, afin de marquer la 

différence avec le produit consommé à la maison (Ahi). 

Quelle que soit la localité d’attiéké traditionnel, le lien aux facteurs humains du terroir est attesté 

par la résilience de savoir-faire et de règles spécifiques de transformation, qui sont des savoirs tacites 

transmis de mères en filles au sein du clan familial. 

 

DENOMINATION DU PRODUIT D’ORIGINE 

La dénomination « attiéké des Lagunes »  pourrait regrouper sous une appellation-ombrelle les 

différents attiékés réputés comme traditionnels, liés aux savoirs des peuples Avikam, Alladjan, 

Adjoukrou et Ebrié. Leur inscription sous cette même appellation est une idée assez récente qui est 

issue d’un projet conduit par le CSRS au cours duquel ont été analysés finement les différents 

procédés de fabrication, mettant a jour leurs différences mais aussi leur similitudes. 

Puis, à l’occasion de l’étude de faisabilité du projet Pampig2, un séminaire a été organisé en 

septembre 2015 à Abidjan par le CSRS.  Ce séminaire sur la filière attiéké réunissait les 

organisations de transformatrices des 4 zones et les autorités préfectorales. La proposition 

d’appellation « attiéké des Lagunes » est sortie renforcée lors d’une table-ronde.  Chaque zone tenant 
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à sa reconnaissance, le choix a été proposé entre une démarche séparée ou collective. Un accord a 

été trouvé pour une démarche collective avec des demandes spécifiques.   

Comme ce qui est pratiqué par exemple dans de nombreuses zones viticoles françaises, il pourrait 

donc y avoir un cahier des charges commun avec une délimitation d’ensemble et la mention de 

certaines opérations communes aux différents attiékés traditionnels ; et des cahiers des charges avec 

une délimitation et une appellation complémentaire pour chacune des 4 zones, détaillant les points 

spécifiques de l’IG.  

La dénomination « attiéké des Lagunes » à caractère géographique plutôt que socio-ethnique aurait 

l’avantage de fédérer plutôt que de diviser. Elle permettrait de mettre en valeur les savoirs 

ancestraux, de stimuler la coordination entre les différentes organisations villageoises de 

transformatrices, et d’accroitre le potentiel commercial de cette appellation. De plus la zone des 

Lagunes a l’avantage d’être bien délimitée par la combinaison entre les trois départements de Grand 

Lahou, Dabou, Abidjan et le District autonome d’Abidjan (cf. point suivant).  

 

DELIMITATION DE LA ZONE DE PRODUCTION 

La zone de production proposée serait délimitée par les circonscriptions administratives du District 

autonome d’Abidjan et des 3 départements de Dabou, Grand Lahou et Jacqueville.    

Les surfaces respectives sont de 2 119, 2 260, 2 562, et 680 km2. La population des 3 départements 

varie de 52 000 à 67 000, tandis que le district d’Abidjan compte 4 700 000 habitants. 

Rappelons que dans le cadre d’une indication géographique, produire dans la zone géographique 

délimitée est une condition nécessaire mais non suffisante pour participer à l’IG. Il faut également 

respecter le cahier des charges. Celui-ci n’est pas encore établi mais se baserait sur les procédés 

traditionnels. Ainsi dans le cas d’Abidjan, les villages ébrié devenus péri-urbains mais qui 

continuent la production d’agbodjama pourraient postuler à l’IG. En revanche les unités de 

transformation semi-industrielles d’attiéké ordinaire ne pourraient pas faire partie de l’IG.  

 

Carte de Côte d’Ivoire, et Délimitation de la zone de production de l’Attiéké des Lagunes 

(Départements de Grand Lahou, Jacqueville et Dabou, et District autonome d’Abidjan) 
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FAISABILITE D’UN SYSTEME DE TRAÇABILITE ET DE CONTROLE DE L’IG 

 

La mise en place d’un système de traçabilité et de contrôle semble faisable compte tenu du 

fonctionnement actuel de la filière, dans lequel coexistent déjà actuellement des sous -filières 

de qualité différenciées pour les différentes qualité d’attiéké, qui sont vendues à des prix 

différents et clairement identifiées par les transformatrices, commerçantes et consommatrices.   

Des règles internes existent déjà et des savoirs tacites sont partagés entre participantes de la 

filière aux différents niveaux. Une partie importante des fabrications se fait sur commandes et 

les acheteuses comme les consommatrices savent reconnaitre les différents types d’attiéké. Les 

sacs envoyés en ville sont bien étiquetés. Les envois sont bien suivis par téléphone, et les 

paiements sont faits efficacement par des systèmes a distance comme Orange Money.   

De plus, les travaux universitaires réalisés permettent d’avoir une description détaillée et une 

bonne compréhension des pratiques de production des différents attiéké ce qui permet un 

dialogue efficace avec la filière sur les opérations-clé et sur les points de contrôle. 

 

Deux points délicats peuvent également être identifiés dès maintenant  : 

- Le cahier des charges devra expliciter clairement les différences entre l’attiéké des 

Lagunes et l’ « attiéké ordinaire » (les étapes ressemblant à l’attiéké de Dabou par 

exemple, mais étant conduites plus vite ou avec moins de soins). 

 

- L’organisation de la traçabilité le long de la filière devra être réfléchie et testée en vraie 

grandeur avec des organisations volontaires de transformatrices et commerçantes 

d’attiéké. Car lors de la vente sur les marchés par exemple, les attiékés peuvent changer 

de main de nombreuses fois et/ou être soumis à des manipulations diverses 

(reconditionnements, réchauffage...). Ces formes de distribution peuvent ne pas être 

compatibles avec un cahier des charges d’attiéké tracé et contrôlé. 
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1.2 Organisation des producteurs et de la filière 

ORGANISATION DE LA FILIERE 

Il est intéressant de commencer par situer l’attiéké dans l’ensemble de la filière manioc en Côte 

d’Ivoire (VC4D, 2017 : 62).  

 

 

Filière manioc ivoirienne  et place de l’attiéké  (données 2016 en équivalent racines de manioc) 

 

Source : CV4D (2017 : 62) 

Le diagramme montre que les filières artisanales (dont font partie les attiékés traditionnels) traitent 

au total 2 millions de tonnes de manioc, soit 80% des  2,5 millions de tonnes de racines de manioc 

destinées à l’attiéké. Les villes secondaires et Abidjan absorbent 64% de ce total, avec des 

consommations d’attiéké par habitant plus élevées (en moyenne 145kg équivalent racines par 

habitant à Abidjan)2. Les exportations de produits du manioc sont estimées par l’étude à 235 000 t 

en équivalent racines fraiches (dont 47 000 t d’équivalent racines pour l’attiéké, le reste étant de la 

pâte pressée). L’étude fait l’hypothèse que le secteur artisanal ne représente que 4% des exportations.  

Selon cette étude, le chiffre d’affaires global de la chaine de valeur attiéké nationale en 2016 est 

estimé à 430 Mds Fcfa, soit 655 Millions d’Euros. Ce total se répartirait entre 127 Mds Fcfa de 

 

2 Au niveau national cette étude estime a consommation apparente en attiéké à 100 kg équivalent racines, soit 47 kg 

attiéké/hab/an. Ce chiffre, nettement plus élevé que les 30 kg/an cités ailleurs (Trèche 1995), s’explique peut-

être par le mode de calcul basé sur les disponibilités apparentes. 
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consommations intermédiaires, et 303 Mds Fcfa (457 Millions d’Euros) pour la valeur ajoutée 

générée par les activités de transformation et négoce. 

L’attiéké des Lagunes n’est qu’une partie de la production artisanale d’attiéké. A Abidjan, selon le 

CSRS (2018), il représenterait cependant 20% de l’attiéké vendu sur les marchés. 

 

 

Graphique : Parts de marché des 3 types 

de semoules de manioc à Abidjan 

 

 

 

 

(Source : CSRS 2018) 

 

La transformation du manioc se fait sur commande pour des raisons de trésorerie et de durée de 

conservation limitée des produits.  L’attiéké peut se conserver une semaine a température ambiante 

et jusqu’à plusieurs semaines sous conditions contrôlées. Cette durée permet le transport vers des 

marchés nationaux, sous-régionaux et sur des marchés hors d’Afrique. L’exportation lointaine se 

fait aussi sous forme d’attiéké emballé sous-vide, congelé ou encore déshydraté. 

Selon l’étude de marché du CSRS (Nindjin et al., 2017), la production d’attiéké des Lagunes est 

moins rentable pour les transformatrices que la production d’attiéké ordinaire. Cela est dû à des 

opérations plus longues et au rendement de transformation plus faible. D’où l’importance de 

différencier et labelliser ce produit pour affirmer la segmentation sur les prix.  

L’attiéké est conditionné en sacs de 40 kg ou de 40 boules qui sont acheminés dans les 24 heures et 

sont reconditionnés à destination dans des sacs plus petits pour la vente au détail. Le consommateur 

est plus sensible au prix qu’au volume. Les boules ont donc des prix stables, mais des poids 

variables: La marge commerciale est obtenue en diminuant le poids de la boule plutôt qu’en 

augmentant son prix. Après quelques jours l’attiéké est réchauffé pour lui redonner du moelleux. 

Sur les marchés de détail, il y a donc de nombreux reconditionnements. 

Les enquêtes menées à Abidjan montrent une plus grande notoriété et reconnaissance de 

l’agbodjama (Nindjin et al., 2017), d’une part parce qu’il est produit sur place a Abidjan, 

d’autre part parce qu’étant le seul attiéké avec des grains de taille homogène et non mélangées, 

il est plus aisé à reconnaitre. 

Sur les marchés d’Abidjan, les attiéké de Dabou et agbodjama (Ebrié) se différencient visuellement 

par leur emballage. Les sachets d’attiéké de Dabou sont frappés par les vendeuses afin de retirer l’air 

et de leur donner une forme angulaire. A l’inverse, les vendeuses gonflent d’air les sachets d’attiéké 

ébrié, avant de les nouer.  Quant aux attiékés de Grand Lahou et de Jacqueville, ils viennent de plus 

loin, sont produits en moindre quantités et sont plus difficiles à distinguer par des attributs visibles 

au moment de l’achat. C’est pourquoi leur réputation sur le marché d’Abidjan est moindre. 
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MOBILISATION DES ACTEURS DE LA FILIERE,  DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET 

DES ORGANISMES PROFESSIONNELS 

 

L’attiéké des Lagunes bénéficie de la présence très nombreuses organisations de transformatrices de 

taille différentes, depuis l’échelle d’une unité de transformation jusqu’à celui d’un bassin de 

production situées. Ces différentes organisations contribuent chacune à leur niveau à la mobilisation 

pour la production et la reconnaissance des attiékés de qualité supérieure.  Ensemble elles 

fournissent la base pour être  force de propositions pour la démarche d’IG.  

Nous illustrerons cela par quatre exemples, représentatifs de quatre types d’organisations, présentes 

à différents niveaux dans la filière attiéké des Lagunes. 

Organisations de producteurs : 

 Un groupement pour la production collective : Le Groupement Nyambia de Dabou.  Ce type de 

groupements permet de travailler ensemble, avec ou sans équipements améliorés, et de répondre 

à des commandes groupées. Le Groupement Nyambia de Dabou réunit 45 femmes et a bénéficié 

d’équipements de mécanisation de la transformation. En 2017 il a travaillé 303 T de pâte rouie 

de manioc pour produire  135 T d’attiéké de Dabou, commercialisé vers Abidjan. Ce type de 

groupements dynamise la production et la vente d’attiéké des Lagunes sur les marchés urbains.  

 

 Une société coopérative simplifiée : la SCOOPS de production et commercialisation de l’attiéké 

de Grand Lahou. Elle associe 220 signataires dans 10 villages de Grand Lahou, qui sont engagés 

dans la production de racines ou bien dans la transformation de l’attiéké. Les membres ont décidé 

de fournit 80% de leur production a la SCOOPS, qui produit plus de 10 tonnes d’attiéké de grand 

Lahou par semaine. Elles sont motivées par la démarche IG pour défendre leur produit contre les 

imitations et pour identifier des débouchés plus rémunérateurs. Pour éviter le risque d’invendus 

lors d’envois de marchandise en ville, cette SCOOPS s’est engagée dans la commercialisation. 

De plus cette Scoops a pris l’initiative de rédiger un « cahier des charges » dans la perspective 

d’une IG, en décrivant les bonnes pratiques de production, transformation et emballage 3 (Scoops 

Cooproca-GL, 2018).  

 

Au plan inter-professionnel, ont émergé également des structures dynamiques. Compte tenu du 

caractère périssable du produit, la construction de liens de confiance est essentielle pour sécuriser 

les transactions. : 

 La Plateforme Manioc de Dabou, créée en 2009 et pleinement fonctionnelle depuis 2012, 

regroupe 14 groupements de production de manioc, 4 groupements de transformatrices d’attiéké, 

2 groupements de commerçants, un syndicat de transporteurs, des représentants de la Police, de 

la microfinance, des Eaux et Forêts. Son rôle est surtout orienté vers la stimulation de l’offre 

locale en manioc pour répondre aux demandes des unités de transformation et connecter offre et 

demande de racines fraîches. 

 

3 La Présidente de cette SCOOPS avait déjà été invité a représenter l’attiéké de grand Lahou à l’assemblée générale 

de l’OAPI qui avait débattu des Indications géographiques en 2005 à Ouagadougou. 
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 La COVADPCI (Coopérative des Vendeuses d’Attiéké et Poissons de Côte d’Ivoire) est le 

regroupe plus de 5 000 femmes exerçant dans ces filières. Elle présente l’originalité d’intégrer 

transformatrices, grossistes et détaillantes d’attiéké, notamment des représentantes des 

commerçantes qui distribuent l’attiéké sur les différents quartiers d’Abidjan (Treichville, Abobo, 

Youpougon, Adjame, Koumani). Les femmes de Dabou y sont bien représentées tant dans la 

transformation que le négoce, et  l’organisation leur permet de commercer dans une relation 

d’inter-connaissance, de respect mutuel et d’entente. COVAPCI est active dans la commerce des 

attiékés traditionnels mais pas uniquement, puis qu’elle gère également une unité de 

transformation semi-industrielle à Debrimou. 

Les organisations mentionnées ci-dessus ont participé à la réunion de concertation filière de 

septembre 2015 qui a validé l’orientation d’une IG « Attiéké des Lagunes » pour affirmer la 

différence de ce produit par rapport à l’attiéké ordinaire et à la semoule garba, et pour se prémunir 

face aux contrefaçons.  

 

PROBLEMES DE CONTREFAÇON ET USURPATION 

La production d’attiéké s’est aujourd’hui largement diffusée dans d’autres régions de Côte d’Ivoire 

mais également au–delà, dans les pays de la sous-région (Ghana, Togo, Bénin, Burkina Faso…) et 

il est reconnu que cette production est d’une qualité inférieure à celle des attiékés traditionnels. La 

production d’attiéké hors de Côte d’Ivoire, ou selon des procédés différents des originaux, est-elle 

de la contrefaçon ou de l’usurpation ?  

Cette question s’est retrouvée sous l’éclairage des médias ivoiriens en juin 2016, lorsqu’un 

entrepreneur ivoirien a déclaré que la Chine serait devenue le premier producteur mondial d’attiéké.  

Fortement relayée par les médias ivoiriens et les réseaux sociaux, cette déclaration a fortement 

inquiété l’opinion publique pour qui l’attiéké fait partie du patrimoine culinaire ivoirien. 

L’affirmation n’était en réalité pas étayée sur des faits : Si la Chine est bien depuis longtemps un 

très gros producteur de manioc, rien n’est venu confirmer qu’elle ait jamais produit ou souhaité 

produire de l’attiéké. Mais le gouvernement s’est saisi de la question. Le Conseil des ministres du 3 

aout 2016, a instruit le ministre de l’Industrie et des Mines «  à l’effet de prendre les dispositions 

nécessaires pour assurer la protection juridique internationale de cette appellation Attiéké, ainsi 

que du mode de production de cette denrée ». Le porte-parole du gouvernement a précisé que « en 

raison de sa notoriété, la production de cette denrée tend à se développer de façon importante hors 

de Côte d’Ivoire et tend à être commercialisée sous la même appellation par des pays qui utilisent 

une partie seulement du process mis en œuvre en Côte d’Ivoire ». Il a été décidé de procéder à 

l’enregistrement de la marque de produit et ou de service « attiéké » sur différents marchés africains 

et au-delà. La marque « Attiéké de Côte d’Ivoire » a été enregistrée à l’OAPI comme marque de 

produit déposée par la CMC Comme l’a expliqué le Directeur General de l’OIPI4 «l’appellation 

attiéké a, en soi, a une valeur symbolique, culturelle mais également économique. (..) La protection 

juridique va consister à faire en sorte que seuls les produits en provenance de la Côte d’Ivoire 

s’appellent attiéké, étant donné que des pays asiatiques ou africains peuvent produire également de 

la semoule de manioc. Mais ils ne pourront pas l’appeler l’attiéké car ce nom sera désormais réservé 

exclusivement. »  

 

4Interview du DG de l'OIPI Denis Bohoussou à Fraternité Matin sur la valorisation de l'Attiéké sur le plan 

international. Aout 2016. http://www.oipi.ci/index.php?page=actualite&actu=11 

 

http://www.oipi.ci/index.php?page=actualite&actu=11
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NIVEAU D’HOMOGENEITE DES PRODUCTEURS ET DES PRATIQUES TECHNIQUES 

L’attiéké des Lagunes est une proposition d’appellation regroupant les attiékés produits dans les 

zones de Grand Lahou, de Dabou, de Jacqueville et du Lac Ebrié à Abidjan. Comme on l’a vu plus 

haut, il existe entre ces attiékés traditionnels à la fois des points communs et des variantes bien 

identifiées.  

D’autre part, les équipements mécanisés tendent à se développer. Cela peut entrainer plus 

d’hétérogénéité dans les procédés, par exemple entre des groupements mécanisés et des 

transformatrices individuelles qui utilisent des procédés manuels.  

Toutefois la transmission des savoir-faire reste basée sur les apprentissages de mères en filles dans 

la famille. 

 

INTERET DES IG AU REGARD DES STRATEGIES DES PRODUCTEURS 

L’Indication Géographique « attiéké des Lagunes » apparait comme un objectif important pour les 

groupes de transformatrices rencontrées. Plusieurs responsables  professionnelles ont une bonne 

connaissance des outils géographiques car elles ont accompagné de nombreuses réunions et 

formations. Il s’agit bien pour elles, à travers cette reconnaissance, ce « cachet de l’attiéké 

véritable » d’affirmer l’originalité et la différence de leur produit par rapport à l’attiéké « ordinaire » 

et par rapport à la semoule garba. Cette segmentation du marché doit être affirmée afin d’expliquer 

et justifier le prix plus élevé qui est le reflet du travail plus difficile et le plus faible rendement de 

transformation. 

L’IG est un outil qui va permettre une segmentation plus nette et transparente du marché des attiékés, 

et qui permettra une meilleure reconnaissance du savoir-faire et du travail des transformatrices 

traditionnelles.  Son importance est donc à la fois économique, culturelle et professionnelle. 

 

1.3 Notoriété du produit et potentiel commercial 

LE MARCHE INTERIEUR  

Pour les consommatrices ivoiriennes dans tout le pays, l’attiéké de qualité est clairement associé aux 

régions lagunaires.  

Du point de vue de la notoriété il semble que l’Agbodjama est le plus réputé. Il est produit dans la 

capitale à Abidjan même ; il est le plus facilement repérable par le consommateur du fait de ses gros 

grains réguliers.  Les autres attiékés traditionnels mélangeant les différentes tailles de grains se 

différencient moins facilement de l’attiéké ordinaire qui lui aussi mélange différents calibres. 

Selon les études du CSRS, 75% des consommateurs d’attiéké à Abidjan étaient prêts à payer pour 

bénéficier de la qualité d’origine (Amanzou, 2014). L’attiéké le plus réputé à Abidjan est 

l’Agbodjama (76% d’opinions positives) qui est produit dans le District d’Abidjan. Il est suivi de 

l’attiéké de Dabou (72%), de Grand Lahou (62%) et de Jacqueville (44%%). Dabou se distingue par 

un niveau important d’organisation des transformatrices, une intégration des commerçantes dans 

l’organisation de la filière, la mécanisation de certaines unités, et de très bonnes liaisons logistiques 

vers Abidjan. Grand Lahou et surtout Jacqueville sont d’ailleurs plus excentrés et avec de plus 

faibles volumes de production.  
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Selon Nindjin at al. (2017), les attentes des consommateurs diffèrent suivant l’âge. Les jeunes 

prêtent d’abord attention au bas prix et sont des amateurs de semoule garba. Les consommateurs qui 

préfèrent un attiéké de qualité et qui sont « prêts à payer le prix » pour appartiennent plutôt à la 

classe moyenne ou aisée. Ce segment du marché national constitué d’adultes de la classe 

aisée/moyenne recherche un attiéké de qualité organoleptique supérieure et hygiénique ; il est prêt 

à accepter l’étiquetage et le prix à payer. 

LE MARCHE A L’EXPORT  

Depuis plusieurs décennies l’attiéké a connu un très large succès et une rapide diffusion à 

l’international, dans les pays de la sous-région d’abord, puis au-delà.   

Lorsque l’attiéké est expédié dans les pays voisins tels que le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, la 

Guinée Conakry ou le Libéria, il est d’abord transporté vers la gare routière internationale. Par 

exemple, la Scoops Cooproca de Grand Lahou envoie régulièrement de l’attiéké traditionnel au 

Burkina Faso: Le transport de 24 heures est pris en charge par les cars internationaux ; les 

commandes qui sont prises et suivies par Facebook, puis réglées par Orange Money.  

Le marché extérieur est devenu un marché essentiel pour les entreprises ivoiriennes. 

Malheureusement il n’existe pas de données statistiques sur ce commerce. Une enquête de 2014 

auprès d’un échantillon de 90 préparatrices d’attiéké des villages du district d’Abidjan, a révélé que 

40% d’entre elles exportent de l’attiéké de façon non officielle vers les pays voisins et occidentaux : 

Nigeria, Niger, Togo, USA, Europe (Krabi, 2015). 

En plus de la consommation, la production a également essaimé dans plusieurs pays d’Afrique de 

l’Ouest, où une fabrication locale s’est développée (Sotomey et al., 2001). Ainsi, en 2016 le nombre 

d’unités de transformation d’attiéké à Ouagadougou dépassait les 200 ateliers (Toe, 2016). Les 

femmes burkinabè ont appris à le préparer mais toutes reconnaissent que celui de Cote d’Ivoire est 

meilleur. 

L’attiéké s’exporte également par avion, vers le Sénégal et sur d’autres continents puisqu’on le 

trouve en Europe et aux USA sous forme déshydratée mais également dans sa forme traditionnelle 

en attiéké frais congelé ou en conservation sous vide.  La marque ivoirienne « Attiéké vrai-vrai » 

produit par l’entreprise PKL en paquets de 500 g et 1 kg à conserver au frais, connait un grand succès 

à l’export.  

La part des attiékés traditionnels dans le marché export n’est pas connue. En ce qui concerne la vente 

grossiste par internet (sites EspaceAgro.com, Africa-trade.ci, Facebook..), les annonces évoquent 

parfois une qualité supérieure, mais elles ne mentionnent pratiquement jamais la région d’origine de 

l’attiéké.  

 

1.4 Mobilisation de l’Etat et des autres acteurs institutionnels 

Le secteur attiéké est très fortement soutenu et accompagné dans la durée par l’Etat et les autres 

acteurs institutionnels : collectivités locales, bailleurs de fonds internationaux, recherche. Une part 

significative de ces appuis concerne le sous-secteur des attiékés traditionnels. 

Appuis aux producteurs 

La plateforme manioc de Dabou a été soutenue par le Centre National de Recherche Agronomique 

dans le cadre d’un projet financé par la coopération belge flamande. Actuellement, les groupements 

et SCOOPS existant dans la transformation du manioc sont surtout accompagnés par ANADER et 
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les directions départementales de l’Agriculture. La FAO, l’UNIFEM sont intervenus ces dernières 

années en soutien au fonctionnement des groupements féminins de transformatrices d’attiéké.  

Des études filières ont été conduites par des universitaires soutenus par la FAO, l’Université de 

Cocody (Akou, 2013), les fonds de recherche du gouvernement (FIRCA), ou l’UE ( CV4D, 2017). 

Appuis aux équipements de transformation 

De nombreux financements sont mobilisés par l’Etat, les collectivités locales (District d’Abidjan) et 

par des bailleurs de fonds comme le PNUD et l’Union Européenne pour aider à l’équipement et au 

fonctionnement de groupes de transformatrices d’attiéké, y compris à Abidjan Grand Lahou, 

Jacqueville et Dabou. 

Appui au cahier des charges  

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Cote d’Ivoire (CSRS), l’Université Nangui 

Abrogoua, l’Université de Cocody, le Centre CIRES de l’Université F Houphouët-Boigny 

d’Abidjan, sont des partenaires scientifiques de la filière manioc attiéké. Dans le cadre du 

programme CSRS, plusieurs thèses ont été réalisées et une équipe multidisciplinaire est mobilisée. 

En 2017, une étude de caractérisation des opérations de transformation en fonction des différentes 

zones géographiques et une étude de marché sur Abidjan ont été réalisées par le CSRS sur 

financement de la FAO. Ces études facilitent grandement la rédaction du cahier des charges.  

Le gouvernement s’est également engagé à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la 

protection juridique internationale de l’appellation Attiéké, ainsi que du mode de production de cette 

denrée, par le système de protection de la propriété intellectuelle.  Côte d’Ivoire Normalisation 

(CODINORM) a produit les normes alimentaires  de  l’attiéké  PNI 484 et PNI 485.  

C’est sans appui extérieur particulier que les transformatrices organisées de Grand Lahou (Scoops 

COOPROVA-GL) ont construit un premier projet de Cahier des charges.   

 

1.5 Impacts potentiels de l’enregistrement 

Le premier impact attendu de l’enregistrement de l’IG « Attiéké des Lagunes » est de reconnaître le 

savoir-faire de transformation des peuples lagunaires qui a mis au point, sous différentes variantes, 

un des produits les plus appréciés et emblématiques de la cuisine africaine.  

Cette distinction doit permettre d’affirmer le segment de marché de l’attiéké de haute qualité 

organoleptique, face à l’expansion rapide des 2 autres segments de moindre qualité : l’attiéké 

ordinaire et la semoule garba. Il permettra de définir publiquement un cahier des charges garantissant 

ses caractéristiques et sécurisant un marché rémunérateur et un avenir pour les transformatrices.  

L’association, au sein de l’indication « attiéké des Lagunes », des variantes locales d’attiékés 

traditionnels Agbodjama, Dabou, Jacqueville et Grand Lahou, possédant chacun sa zone de 

référence et chacun un complément spécifique au cahier des charges commun, doit renforcer les 

collaborations et les synergies : possibilités de promotion collective, packaging harmonisé, 

formations pour les membres. 
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1.6 Discussion et recommandations 

L’attiéké des Lagunes, à travers ses variantes Agbodjama, Dabou, Grand Lahou et Jacqueville, 

bénéficie d’une forte notoriété et d’une base organisationnelle solide, déjà informée et intéressée 

par la démarche IG et l’expansion de leurs débouchés.  

Certaines recommandations sont déjà formulées, comme améliorations à apporter, dans le cahier 

des charges établi par la SCOOP de Grand-Lahou. Ces recommandations sont signalées ci-

dessous par le signe **. 

Les recommandations concernent : 

 
- La production de la matière première 

-Encourager l’extension sur l’ensemble de la zone géographique pressentie, de la plateforme manioc 

actuellement concentrée sur Dabou. Cette plateforme multi-acteurs a été créée dans le cadre d’un 

projet de la recherche agronomique. Elle vise à promouvoir des variétés de manioc à haut rendement 

avec la participation des paysans.  

-**trouver des possibilités d’extension du foncier pour produire plus de manioc 

 
- L’amélioration des équipements :  

-**améliorer les équipements tout en maintenant la spécificité des procédés : claies de séchage,  

presses à double vis,  bacs à fermentation. 

-**aménager des locaux de transformation permettant un travail aisé et en conditions hygiéniques 

en toute saison. 

 
- L’emballage et le système de distribution 

La gestion actuelle des emballages plastiques dans la filière attiéké pose un double problème. D’une 

part ce matériau a été officiellement interdit par un décret de 2015, sans être pourtant remplacé faute 

d’alternative. D’autre part parce que le mode de commercialisation actuel conduit à modifier le poids 

des boules d’attiéké à plusieurs reprises avec poids différents et donc à reconditionner fréquemment 

le produit.  

Il pourra être nécessaire de passer à un emballage unique et hermétique, pour des raisons de 

traçabilité et d’hygiène, 

- ** par exemple avec un emballage cartonné enduit de papier alimentaire solide pouvant être 

fermé hermétiquement 

Les circuits de distribution devront être pensés de façon à ce que ces produits restent disponibles sur 

les marchés, et ne soient pas limités au canal de la distribution moderne. Une solution pourrait être 

la vente d’attiéké sur les marchés principaux via des kiosques dédiés. 

 

Ce produit a une très forte signification culturelle pour la Côte d’Ivoire. Il est également une 

source très importante de travail et de revenus pour les femmes. C’est pourquoi il bénéficie d’un 

fort accompagnement par les institutions nationales et internationales ainsi que par le secteur de 

la recherche.  
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Le volume de marché potentiel concerné est très important. Il concerne aussi bien le marché 

urbain que le reste de la Cote d’Ivoire et l’export vers les pays de la sous-région et au-delà : En 

Europe et USA où l’attiéké commence à être popularisé.  

Une future IG des Lagunes pourra s’affirmer comme l’attiéké de qualité supérieure, tout en 

faisant place aux variantes locales définies par un complément au cahier des charges.  Pour 

l’étiquetage, les règles pourraient prévoir une double dénomination avec « Attiéké des Lagunes » 

suivi du nom de la variante locale : Agbodjama, Grand Lahou, etc. 

L’enregistrement est donc prometteur. Mais une concertation sur le cahier des charges reste à 

conduire, ainsi qu’une stratégie précise de développement commercial (canaux de distribution, 

packaging, prix). 

 

 

2. CAFE DU TONPKI (OU CAFE DE MAN) 

 

2.1 Faisabilité de l’enregistrement / reconnaissance en IG 

CARACTERISTIQUES GENERALES ET SPECIFIQUES DU PRODUIT 

Le café de la région du Tonkpi est un robusta  d’altitude. Selon l’étude « cafés terroirs » CCC-

OIAC, il se distingue des autres cafés par son « arôme intense, corsé, de saveur équilibrée » et 

des grains de plus gros calibre.  

Le café de la région du Tonkpi est un café robusta (Coffea canephora var. Robusta) cultivé dans les 

zones montagneuses de l’Ouest de la Côte d’Ivoire, plus précisément dans le massif de Man qui fait 

frontière avec la Guinée. Il est connu et apprécié commercialement comme « café des Montagnes » 

et surtout « café de Man », du nom de la ville principale et nœud commercial de la région Tonkpi. 

Les café robusta de l’Ouest ivoirien sont reconnus comme plus doux et plus neutres, moins amers, 

que ceux du Centre. En cela ils se rapprochent des robusta d’altitude de la Guinée forestière, 

également reconnus comme des robusta doux – ce qui a conduit à l’enregistrement du Café Ziama-

Macenta comme l’une des premières Indications Géographiques reconnues par l’OAPI. Cette 

caractéristique générale ne peut être due qu’en partie seulement au fonds génétique cultivé, car 

depuis des décennies la diffusion de clones de caféiers par la vulgarisation se fait de façon homogène 

dans toute la Côte d’Ivoire. Experts et négociants et s’accordent donc à attribuer un rôle central à 

l’environnement, notamment l’altitude et la pluviométrie, qui sont plus élevées dans les Montagnes 

de l’Ouest qu’ailleurs dans le pays. 

Les caractéristiques spécifiques du Café de Man sont mieux connues grâce au projet « Amélioration 

de la qualité et de la commercialisation du Café Robusta par l’utilisation optimale des terroirs » 

qui a été conduit en Côte d’Ivoire par l’Organisation Interafricaine du Café (OIAC) et le Centre 

National de Recherches Agronomiques (CNRA) et grâce au concours du Fonds Commun des 

Matières Premières. Quatre terroirs ivoiriens ont été étudiés : Man, Abengourou, Aboisso et Divo.  

L’étude « Cafés terroirs » porte sur les caractéristiques de l’environnement et la qualité des cafés 

(OIAC 2010).  Les résultats ne sont pas influencés par le facteur génétique car les mêmes clones 

CNRA étaient présents dans les échantillons de chaque région.  
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Les critères de qualité utilisés sont le taux de défauts, le profil sensoriel et le calibre des grains. De 

plus, s’agissant de café robusta, l’extractivité (teneur en caféine) est retenue, car elle impacte 

notamment la production de café soluble.   L’OIAC distingue cinq catégories selon le nombre de 

défauts trouvés dans un échantillon de 300 grammes : 

 

Cat. I Excellent (Ex) 8 défauts 

Cat. II Extra prima (€ 15 défauts 

Cat. III Prima (P) 30 défauts 

Cat. IV Supérieur (S) 60 défauts 

Cat. V Commune (C) 90 défauts 

 

En ce qui concerne les caractéristiques de l’environnement, la région Tonkpi (Man) diffère des 

autres par l’altitude des plantations, estimée à 500 mètres en moyenne, une forte pluviométrie, et 

une température moyenne plus fraîche.   

Les sols issus de la décomposition de roches basiques, donc riches en bases échangeables 

(oligoéléments du sol), sont également particuliers et peuvent contribuer à la typicité du café. 

Etude Cafés-terroirs de Côte d’Ivoire : Caractéristiques de l’environnement    (OIAC, 2010) 

Variables Région 

Abengourou Aboisso Divo Man 

Altitude (m) 196 76 210 500 

Précipitations (mm) 1 250 1 600 1 300 1 618 

Température (°C) : 

moyenne annuelle 

26,4 27 25,7 24,3 

Type de sol Sol riche en 

fer, couleur 

rouge-brun 

Sol latéritique 

lessivé avec 

bonne rétention 

d’eau  

Sol latéritique 

et 

hydromorphe 

Sol sablonneux 

et argileux sur 

roches basiques 

 

En ce qui concerne la qualité du café, l’étude n’établit pas de différence entre régions pour le grade 

ni pour le teneur en caféine. Mais l’évaluation sensorielle indique pour le café de Man une « bonne 

qualité, avec arôme intense, corsé, odeur équilibrée » pour le traitement par voie sèche, qui est le 

procédé appliqué par les producteurs.   

 

Etude Cafés-terroirs de Côte d’Ivoire : Qualités du café    (OIAC, 2010) 

Variables Région 

Abengourou Aboisso Divo Man 

Nombre de défauts C.II       ou  

(C.1 + C.II) 

C.II       ou  

(C.1 + C.II) 

C.II       ou  

(C.1 + C.II) 

C.II       ou  

(C.1 + C.II) 

Sensorielle (Dégustation):  

- Voie sèche 

Corsé et à 

l’arrière-goût 

Légèrement 

acide, doux, 

Neutre, bonne 

intensité de 
Bonne qualité, 

arôme intense, 
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 persistant, 

arôme moyen 

bon arôme, 

goût fruité  

l’odeur, 

excellent pour 

mélange 

corsé, odeur 

équilibrée 

Sensorielle (Dégustation):  

- Voie humide 

 

Légèrement 

épicé, bonne 

intensité 

Doux, bonne 

qualité, 

arôme intense 

Légèrement 

doux, bonne 

intensité 

aromatique 

Légèrement 

acide, doux 

Grade   

(Calibre des grains) 

G.0 : crible 18 (Ø 7 mm) 

G.I : crible 16 (Ø 6,3 mm) 

G.II : crible 14 (Ø 5,6 mm) 

G.III: crible 12 (Ø 4,75 

mm) 

G.IV : crible 10 (Ø 4 mm) 

 

 

 

0,5 % 

17,9 

67,0 

14,4 

0,4 

 

 

2,5 % 

23,0 

43,7 

27,9 

3,1 

 

 

2,3 % 

16,3 

47,0 

28,9 

5,6 

 

 

4,0 % 

25,3 
58,7 

10,4 

2,2 

Extractivité 

Teneur en caféine   (DMB) 

2,55 2,45 2,39 2,49 

Production annuelle 

(tonnes) 

13 000 16 000 21 000 44 000 

Source : OIAC-CCC, 2010 

Les cafés ont de plus gros grains à l’Ouest : A Man, les calibres supérieurs au crible 16 totalisent 

29,3% des grains, contre 18 à 25% dans les autres régions. Or pour une variété donnée, les grains 

les plus gros sont ceux arrivés à bonne maturité, dont tous les précurseurs d’arôme ont eu le temps 

de se mettre en place. 

Ces différents résultats établissent donc bien des caractéristiques spécifiques favorables pour le café 

de la région Tonkpi. 

 

METHODES D’OBTENTION DU PRODUIT 

Le café est cultivé par des producteurs familiaux exploitant souvent une surface de café compatible 

avec leur main d’œuvre, d’environ 0,5 à 1 ha.  

A Biankouma par exemple, - qui est le département de la région Tonkpi le plus porté vers le café, et 

où pendant longtemps le cacao n’était pas cultivé -, la surface en café des 990 membres de la 

coopérative multi-produit Camobian varie en moyenne de 1 à 3 ha. La plus grande plantation de 

Biankouma couvre 86 ha répartis entre 10 associés. Dans cette zone, le café a été pendant longtemps 

la principale voire unique culture de rente. Les producteurs de café ont acquis une réputation pour 

leurs pratiques soigneuses à la production et aux étapes-clé de récolte des cerises et de séchage. 

Mais la production de café est en baisse dans la région Tonkpi et dans le département de Biankouma. 

Le cacao a largement dépassé le café tant en tonnage qu’en revenus pour les producteurs. Selon la 

Direction Départementale de l’Agriculture de Biankouma, le tonnage estimé en 2017 était de 2 832 

T pour le café collecté par les coopératives, contre 23 000 T pour le cacao.  

De la plantation à la commercialisation, les points saillants de la méthode d’obtention du café de 

Man sont les suivants :  

 Production : Les caféiers sont obtenus soit par plantation, soit par recépage complet des arbres 

existants après une vingtaine d’années. 
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 Avant la plantation, les jeunes plants sont préparés en pépinières. Les plants sont essentiellement 

issus des clones hybrides nationaux diffusés par la vulgarisation (ANADER). Pendant la crise 

politico-militaire, les centres de multiplication du café ont été fermés. Le Programme de relance 

de la caféiculture en Côte d’Ivoire du CCC a maintenant repris un soutien massif aux germoirs et 

à la diffusion de plants. Pour le seul département de Biankouma, la plantation de 10 000 ha est 

prévue en 2018.  

 La mise au champ est synchronisée avec l'arrivée des pluies. La densité de plantation préconisée 

est de 1 400 pieds/ ha. La production commence 3 ans après plantation et atteint la pleine récolte 

après 7 ans. 

 Le Robusta peut être cultivé en plein soleil, mais la culture sous ombrage est de plus en plus 

fréquente, et est même requise dans le cas des productions certifiées (4C, IDH..) qui sont assez 

fréquentes dans le Tonkpi. Pour concilier ombrage et rayons du soleil, les paysans entretiennent 

dans leurs champs certains arbres utiles comme le kolatier ou des arbres à feuilles fines peu 

touffues appelés en langue Yacouba zah et hieu.   L’entretien et l’écimage de la végétation reste 

nécessaire, pouvant aller jusqu’à trois passages par an en pleine phase de production mais ces soins 

dépendent en pratique de la main d’œuvre disponible et des prix du café. Les rendements obtenus 

sont directement fonction de la qualité du contrôle des mauvaises herbes et du nombre de 

nettoyages.  

 Aujourd’hui une partie des plantations dans la zone de Man ont été abandonnées au profit du cacao 

ou de l’hévéa, même si l’on observe de nouvelles plantations d’à peine 3 ans au côté de plantations 

de plus de 50 ans. La culture dans la zone se fait dans un écosystème d’agroforesterie se associant 

plusieurs espèces productives (bananiers, manguiers, orangers, avocatiers, ananas…).La culture 

reste extensive et peu d’intrants chimiques sont utilisés. 

 Le rendement n’est pas connu  pour la région de Man. Au niveau national, le rendement du café en 

Côte d’Ivoire a fluctué entre 100 et 190 kg d’équivalent café vert par ha sur la période 2011-2016 

contre 315 kg au Cameroun par exemple  (source : FAOSTAT). 

 

 La récolte du café mûr a lieu du mois de Novembre au mois de Janvier.  

 La récolte du Robusta est réalisée en un ou deux passages, surtout en famille, par le procédé de 

strip-picking qui consiste à tirer toutes les cerises présentes sur le rameau, car la qualité est 

rarement valorisée. Les cerises récoltées vertes donnent des grains noirs indésirables. La bonne 

pratique consistant à ne récolter que les fruits mûrs (rouges) ne semble pas être utilisée sauf à 

Biankouma. La récolte faite en plusieurs fois favorise la cueillette de cerises rouges et homogènes, 

ce qui se traduit après séchage et décorticage par un faible taux de défauts et donc un taux élevé 

de grains verts. 

 

 La première transformation se fait par voie sèche. Les cerises sèchent au soleil pendant 2 à 3 

semaines. Elles sont étendues en minces couches sur des aires en ciment, des claies ou des bâches.  

 On remue les cerises 2 à 3 fois par jour. En une vingtaine de jours elles passent de 70 à 12% 

d’humidité. L’ensemble des enveloppes (la peau, la pulpe et la parche) se déshydrate et forme une 

mince coque rigide. Le café est sec quand le grain «sonne» dans la coque.  

 La fermentation avant séchage n’est pas souhaitable.  Mais selon l’OIPI, certaines pratiques dans 

la zone de Biankouma font état d’un pré-séchage, d’une fermentation de 2 à 3 jours et d’un séchage 

final. Cette pratique pourrait avoir un impact sur la qualité organoleptique du café provenant de 

cette zone. 

  Il peut pleuvoir en début de récolte (fin novembre -début décembre). Il est important d’abriter les 

cerises de la pluie pendant l’étape de séchage pour ne pas dégrader la couleur et la brillance des 

grains.  
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 Les « cafés coque» subissent ensuite un décorticage qui libère le grain de son enveloppe. La 

« coque » est éliminée et une dernière étape de polissage permet d'obtenir le grain vert marchand. 

 A l’achat, la qualité recherchée est un taux de grains vert supérieur à 87%. Les grains sombres sont 

tolérés mais les grains noirs sont rejetés. D’autres critères sont recherchés: couleur de grain vert 

foncé ; grainage (calibrage) plus élevé ; aspect huileux ; odeur parfumée.  

 Le café est conditionné/emballé dans des sacs. Après achat, les commerçants procèdent à un 

reconditionnement. Malheureusement le facteur "traçabilité" n’est pas pris en compte pendant le 

conditionnement. L’entreposage du produit est fait par coopérative.  

 Le triage de débris dans le café et l’élimination des brisures, grains noirs et impuretés sont des 

opérations essentielles qui sont renouvelées tout au long de la chaine : pendant le séchage, puis par 

le commerçant, puis par l’acheteur, et à chaque étape par des moyens différents (manuel, 

mécanique, électronique, colorimétrique). Il s’agit de retirer les grains noirs, les brisures, les 

cailloux, les débris végétaux, les grains perforés etc. Le triage est fait plus sérieusement, et les 

brisures, grains noirs et impuretés sont éliminés. 

 

Il n’existe pas d’usine de transformation et torréfaction du café dans la région Tonkpi. Le marché 

local de Man consomme du café Mougou qui est grillé sur place et broyé au mortier a une échelle 

domestique. 

 

LIENS AU TERROIR, PROFONDEUR HISTORIQUE 

Le lien au terroir du café de Man tient aux sols et au climat doux et pluvieux (combinaison unique 

en Côte d’Ivoire d’une altitude supérieure à 500 m et d’une pluviométrie de plus de 1600 mm). 

Les producteurs soignent le séchage et le nettoyage. 

 

La culture du café a été introduite en Côte d’Ivoire par les colonisateurs. La plus ancienne plantation 

caféière connue est celle d’Elima, créée par Arthur Verdier, en 1881, sur la rive orientale de la lagune 

Abi . En 1934, on pouvait recenser près de 30 000 hectares de caféières sur la bande littorale, 

appartenant pour les huit dixièmes à des sociétés ou à des particuliers européens. En 1955, les petits 

planteurs africains représentent 95 % des 235.000 hectares. La même année, un Fonds de soutien du 

café et du cacao est créé pour soutenir les cours. Ce fonds finance la replantation des caféiers en 

Coffea canephora var. Robusta (Tourte, 2005). Stimulée,  la  production  exportée  du  café  ivoirien  

double  le  cap  des 100.000  tonnes  en  1955-1956,  pour  atteindre  les  150.000  tonnes  en  1960.  

Après l’indépendance, le mouvement  s’amplifie. La Côte d’Ivoire devient le 3ème producteur 

mondial dans les années 1970. La production exportée dépasse les 250.000 tonnes dans les années 

1990. A partir des années 1970 les planteurs délaissent partiellement le café pour privilégier le cacao. 

Puis la filière connait dans le décennie 2000 de grandes difficultés : chute des prix mondiaux, gestion 

de filière libéralisée, et insécurité avec la crise politique. La production a fortement diminué et se 

situe autour de 70 000 tonnes pour les 3 dernières campagnes (2014 - 2016) (ITC Trademap). 

 

Dans la région de Man, des plantations européennes s’installent dès 1927. Une station de recherche 

agricole à vocation caféière est créée en 1928  et  procède  aux  premiers  essais  variétaux. La 

Société de Prévoyance de Man établit déjà des pépinières pour distribue des plants aux plantations 

paysannes dès 1932. C’est à la Station de Man que les premiers essais, réalisés en 1931, permettent 

de ne retenir que le Robusta pour la région, du fait de sa supériorité sur toutes les autres espèces et 

variétés: «Arabica, Canephora spontanés, Indéniés, Excelsa, Liberia, Arnoldiana, Laurenti, 
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Stenophylla». De 1931 à 1935, sont également conduits à Man des essais de techniques de cultures 

: écartements, étêtages (absolument nécessaires), taille, plantes d’ombrage (Deguelia microphylla), 

fertilisation (Tourte 2005). 

Initialement, la culture du café dans la région de Man était le fait de colons français et européens 

(Droh 2017). Les populations autochtones servaient seulement de main-d’œuvre dans les différentes 

plantations de caféiers créées à Man et ses environs. Mais à partir de 1950, les chefs charismatiques 

de villages et de cantons s’investissent dans la culture du café afin de pouvoir aisément payer la taxe 

de « capitalisation ». À Man, on se souvient encore de la plantation de caféiers « Niklauss », couvrant 

plus de 140 ha, créée en 1940 par un exploitant agricole allemand et que le président Houphouët-

Boigny a léguée en 1963 aux anciens combattants résidant à Man. 

S’est ainsi construit dans la région de Man un véritable savoir-faire de production de café.  La culture 

du café a été d’autant plus prise au sérieux par les planteurs de Man, qu’à l’époque le café était donc 

la source presque exclusive des revenus monétaires. Le cacao, l’hévéa, l’anacarde étaient encore peu 

ou pas présents. 

Ces bonnes pratiques contribuent encore aujourd’hui à la bonne réputation de la zone. Selon l’avis 

compétent du responsable national des achats café d’OLAM Côte d’Ivoire, dans la région de Man « 

la récolte n’est pas toujours faite en cerises rouges uniquement, mais le séchage, le tri et le nettoyage 

sont plus soignés qu’ailleurs ». 

 

En complément de ces liens historiques et de ces savoir-faire établis, les facteurs 

environnementaux – sols, altitude et pluviométrie- établissent un lien au terroir. Selon Mr. Koffi 

N’Goran, responsable de l’étude café terroirs et actuellement DG Adjoint du Conseil Café Cacao, 

la typicité du café de Man provient de l’effet du sol et du climat, avant d’être un effet génétique. Le 

sol des montagnes de Côte d’Ivoire est riche en bases échangeables et en oligo-éléments (fer et 

magnésium) provenant de la fragmentation des roches basiques.  Le climat de Man  avec sa 

pluviométrie abondante de 1600 à 1800 mm est favorable à l’obtention de gros grains, car la 

floraison en janvier –février est normalement suivie par la saison des pluies à partir de Mai.   Selon 

OLAM Côte d’Ivoire également, la bonne pluviométrie permet l’obtention d’un gros grade dans la 

région de Man (entendue comme la région du Tonkpi dans son ensemble et pas le seul département 

de Man). 

 

 

DENOMINATION DU PRODUIT D’ORIGINE 

Le nom reconnu, avec une forte notoriété commerciale, est le « café de Man » - même si la zone 

de production de qualité recouvre  les 5 départements qui forment aujourd’hui la région  Tonkpi : 

départements de Biankouma, Danané, Man, Sipilou et Zouan-Hounien.  

La dénomination « café du Tonkpi », qui est utilisée dans les termes de référence de cette étude, 

correspond bien à la réalité géographique, car elle recouvre les 5 départements producteurs de café 

dans cette zone de reliefs mouvementés et bien arrosés, proches de la frontière guinéenne : 

Biankouma, Danané, Man, Sipilou et Zouan-Hounien.   Mais force est de constater que ce nom de 

région, créé en 2011, n’est pas rentré dans le vocabulaire du négoce du café en Côte d’Ivoire. En 

revanche, les expressions « café de Man » et « café des Montagnes » sont connues et utilisées par 

les négociants et par de nombreux consommateurs dans le pays, voire au-delà.  Inutile alors de 

chercher à faire connaître une appellation nouvelle ; mieux vaut renforcer la réputation de l’une de 

celles déjà en usage. 
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La dénomination « café des Montagnes » est utilisée par exemple par le fabricant de capsules à 

expresso Ivory Blue à Abidjan, qui décrit son café comme « pure origine région des Montagnes » . 

Cependant cette dénomination a un usage moins courant que « café de Man ». De plus, elle recouvre 

un certain flou géographique dû notamment à des réalités administratives changeantes. Avant 2011, 

la « région des 18 Montagnes » englobait l’actuelle région Tonkpi et un secteur de savanes, soit 

16 600 km2.  A partir de 2011, le « district des Montagnes » est créé en ajoutant l’actuelle région du 

Cavally, soit 31 050 km2.  Enfin, cette dénomination risquerait d’être peu distinctive au niveau 

international.  

Le terme « café de Man » est le plus connu et le plus usité par les négociants et acheteurs.  Plusieurs 

arguments convergent pour retenir cette dénomination. C’est la dénomination qui a été retenue par 

l’étude nationale » café-terroirs » et retenue par le CCC. C’est celle qui est mise en avant par 

différents opérateurs commerciaux : Plusieurs distributeurs de café torréfié en RCI l’utilisent, 

notamment le torréfacteur JAG qui a un packaging « 100% pur café de Man » et la SAT. Les cafés 

Bondin, qui ont ouvert à Abidjan un salon de dégustation dédié aux cafés spéciaux, ont choisi de 

mettre en valeur deux « terroirs » ivoiriens :  Man et Aboisso.  Man est un nom original, concis et 

facile à mémoriser. C’est aussi une dénomination stable car le nom de la ville-centre de la région 

caféière ne change pas, contrairement au nom de la région administrative. Enfin il faut noter que 

pour les opérateurs nationaux come OLAM, le café de Man correspond bien au café de la région (les 

cinq départements de Biankouma, Danané, Man, Sipilou et Zouan-Hounien) et non au seul 

département de Man. 

D’après Antoine Yapo, spécialiste café du CNRA basé à Man , dans cette zone les 2 localités 

d’excellence sont Biankouma et Danané. Le café de Biankouman bénéficie d’une réputation 

particulière compte tenu de l’altitude plus élevée, de la tradition continue de café dans la zone, des 

soins particuliers apportés aux traitements, et de la capacité des coopératives. Toutefois le nom n’est 

connu que des meilleurs connaisseurs, et les volumes sont limités (4 000 T de café décortiqué +/- 

1 000 T au cours des 5 dernières campagnes) ce qui ne permet donc pas de développer une démarche 

commerciale restreinte à ce nom. Mais Biankouma pourrait servir d’exemple pour les autres localités 

de la zone de production qui n’expriment pas actuellement tout leur potentiel qualité. 

 

Nous recommandons donc l’utilisation de la dénomination « café de Man ». Ce point soulève la 

question d’IG homonymes, puisque la région de Man, de par ses caractéristiques écologiques 

uniques d’altitude et de climat, est réputée non seulement pour le café mais également pour d’autres 

produits, en particulier pour l’huile rouge de palme et pour son riz, qui sont cités également parmi 

les produits potentiellement candidats a une IG en Côte d’Ivoire. Ce point serait à approfondir par 

les juristes de l’OAPI mais il doit pouvoir être géré du moment qu’il n’induit pas de confusion pour 

les consommateurs. La coexistence d’IG homonymes selon l’Accord ADPIC est en effet possible 

sous certaines conditions : différenciation claire entre les produits ; intérêts des producteurs et des 

consommateurs préservés. Le risque de confusion entre café et huile de palme n’existe pas. Le 

problème des IG homonymes se pose plutôt lorsqu‘il s’agit d’un produit comparable, faisant 

référence à des lieux géographiques différents (cas du Pizco, boisson produite au Pérou et au Chili). 

 

 

 

DELIMITATION DE LA ZONE DE PRODUCTION 

La délimitation est possible assez facilement par le relief, le climat et la zone de montagnes.  
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La région Tonkpi regroupe les 5 départements de : Biankouma, Danané, Man, Sipilou et Zouan-

Hounien. Elle se distingue assez aisément des régions voisines du Cavally et le Guémon qui font 

partie également du District des Montagnes, par la forte présence de sommets pouvant depasser 1000 

m, des zones de pente boisées ou cultivées et une altitude plus marquée. 

L’ensemble fait partie de la retombée de la dorsale guinéenne s’étalant majoritairement sur la 

Guinée. Le point culminant est le Mont Nimba (1752 m) qui fait la frontière avec la Guinée. Le 

massif de Man est loin de constituer une zone homogène, puisque trois unités s’en dégagent : De 

hautes collines au nord.  Une zone centrale, occupée par le Bafing, plus déprimée. Au Sud, une partie 

zone très montagneuse d’une altitude variant de 500 à 1 000 mètres, avec quelques pointes comme 

le Mont Tonkpi (1189 m). Les vallées se situent entre 350 et 700 mètres. L’abondance du granit 

indique des sols d’origine volcanique, fertiles et favorables à la production de café de qualité. 

La production du Café de Man se fait dans toute la Région du Tonkpi. On observe des productions 

sur pentes, et sur les plateaux entourant les montagnes en dessous des 400-500 m d’altitude. Des 

caféiers sont présents jusqu’à une altitude de 800 m (à Ouempleu 5) mais via un accès difficile. 

La zone est caractérisée par deux régions écologiques, la forêt d’altitude de type guinéenne sur les 

hauteurs et la savane ouest-soudanienne en plaine. Le climat est caractérisé par une forte 

pluviométrie pendant presque toute l’année allant croissante vers un pic en septembre pour 

redescendre à de faibles précipitations en décembre-janvier. Il règne un fort taux d’humidité, la 

pluviométrie de cette zone (environ 140 jours de pluies par an) est parmi les plus fortes de Côte 

d’Ivoire comme le montre la figure ci-dessous, en particulier à Danané. 

 

Source :http://www.hydrosciences.fr/sierem/produits/atlasci/francais/commentaire%20des%20cartes%20climatiques.pdf 

 

 

5Yapo A., communication personnelle 
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On observe autour de Man des températures plus basses qu’ailleurs en Côte d’Ivoire, dues à la 

présence des montagnes et aux au pluies (voir Figure ci-dessous des températures moyennes). Et 

cela, même si entre la période 1960-1969 et la période 1990-1997, on enregistre dans tout le pays 

une baisse de la pluviométrie et une forte augmentation des températures moyennes.  

 

Ces différentes données restent à préciser et à affiner.  Mais on voit bien que la zone de production 

de Man se différencie fortement selon les variables sols, relief, température et pluviométrie. De plus, 

les montagnes créent des séparations naturelles. L’ensemble doit donc permettre d’aboutir assez 

facilement à une délimitation de la zone de production du café de Man. La région du Tonkpi 

(départements de Biankouma, de Danané, de Man, de Sipilou et de Zouan-Hounien) est la région de 

production de ce café robusta d’altitude. C’est cette région qui serait concernée par l’IG "café de 

Man", comme l’indique la carte ci-dessous. 
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Comme l’indique la fiche d’identification préparée par l’OIPI, la délimitation définitive du périmètre 

de production pour la démarche IG pourra se faire selon deux critères, au choix des acteurs : 

- Soit une délimitation administrative correspondant à la Région du Tonkpi. Le périmètre 

inclurait alors des zones montagneuses et les zones basses environnantes, ce qui reste 

cohérent d’un point de vue historique, administratif et social. Il est à noter que le système de 

production pour une exploitation familiale de la région combine à la fois des plaines et des 

pentes. Les « deux » zones fonctionnant en fait ensemble.  

 

- Soit une délimitation physique, basée sur l’altitude. L’intérêt de cette délimitation serait que 

l’altitude (et les facteurs qui lui sont liés : Température, pluviométrie, …) confère une qualité 

particulière au café.  Cette approche nécessiterait davantage de travaux préparatoires pour 

identifier l’altitude pertinente, en dialogue avec les acteurs, car selon l’altitude retenue elle 

conduirait à des scenarios assez différents. 
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FAISABILITE D’UN SYSTEME DE TRAÇABILITE ET DE CONTROLE DE L’IG 

Une traçabilité du café est déjà en place dans divers groupements et Scoops, qui maitrisent le 

contrôle interne et les certifications. 

La filière café dans la région Tonkpi est déjà en partie certifiée, car plusieurs sociétés coopératives 

simplifiées (SCOPS) et groupements ont mis en place des accords de vente avec leurs acheteurs qui 

reposent sur un enregistrement et un suivi des volumes livrés par chaque producteur.  

C’est le cas par exemple : 

 du Centre d’achat de CA2C à Man (certification 4C pour le client Nestlé) 

 de la Scops Yeaso (Man) 

 Coopas (Man) 

 Scops Aky (Sipilou) 

 Scops Camobian (Biankouma). 

Ces certifications mises en place à la demande des clients finaux. C’est un engagement des 

structures coopératives qui s’applique à tous leurs adhérents apporteurs du produit. Les points 

essentiels sont la traçabilité individuelle des lots et certaines bonnes pratiques environnementales 

comme l’ombrage. Il s’agit essentiellement :  i/ de la certification 4C (Code Commun de la 

Communauté du Café,  4c-coffeeassociation.org) qui est demandée par le client Nestlé, et ii/ de la 

certification liée au programme de café durable d’IDH (www. 

idhsustainabletrade.com/sectors/coffee) mis en oeuvre par OLAM. 

Ces certifications apportent aux coopérateurs une sécurité des débouchés et dans certains cas, une 

prime qui reste au critère de l’acheteur et dont l’attribution et le montant varient d’une campagne à 

l’autre selon la situation du marché. Elles contribuent à la formation des producteurs et à la qualité 

des cafés. 

Dans le cas de la coopérative Camobian à Biankouma par exemple, OLAM a équipé les téléphones 

portables des vulgarisateurs de la coopérative avec l’application OFIS (Olam Farmers Information 

System) qui permet de collecter des données géo-localisées pour chaque producteur : profil de la 

famille et accès aux services de base ; caractéristiques de l’unité de production, des différents 

champs, de la production. Chaque producteur signe un engagement réservant l’exclusivité de ces 

données à OLAM. Les données sont automatiquement transférées à OLAM. La coopérative peut 

consulter les données la concernant. 

Cette expérience acquise avec les certifications de café durable est incontestablement un atout de 

taille pour la mise en place d’une certification liée à l’origine géographique. Des données de 

localisation des producteurs et des champs sont déjà en partie enregistrées et suivies.  Un nombre 

non connu exactement, mais significatif, de producteurs et vulgarisateurs sont informés et formés 

sur la traçabilité. Le système fonctionne à la satisfaction des acheteurs. 

Des questions pourront se poser pour élargir une telle expérience à la mise en place d’une indication 

géographique. Elles concernent d’une part la généralisation de l’approche de traçabilité aux 

producteurs de la région, même lorsque leur mise en marché ne passe pas par des sociétés 

coopératives certifiées. D’autre part, l’accès aux informations devra être négocié avec les sociétés 

de négoce comme OLAM. Pour le moment elles sont couvertes par des accords d’exclusivité avec 

les acheteurs privés. Dans le cadre d’une indication géographique, les informations de traçabilité 

devront être gérées par un organisation de filière inter-professionnelle, ce qui suppose d’accepter un 

partage d’au moins une partie des données.  Enfin, il sera indispensable pour l’IG, que la région se 

dote de capacités pour évaluer et contrôler localement la qualité : Les laboratoires d’analyse des 

défauts et d’évaluation sensorielle n’existent pour le moment qu’à Abidjan. 
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2.2 Organisation des producteurs et de la filière 

 

ORGANISATION DE LA FILIERE        

La filière est bien structurée, avec de nombreuses organisations de producteurs et coopératives.  

Ces organisations sont fonctionnelles : Certaines gèrent des certifications (4C, Utz) en lien avec 

Olam ou Nestlé.  Les données sont alors sous accord de confidentialité avec les acheteurs. 

Au plan interprofessionnel, la structuration est donc moindre qu’au niveau des planteurs. 

Les laboratoires d’analyse, contrôle qualité et dégustation sont situés en dehors de la zone et leurs 

données peu partagées. 

 

La filière s’organise autour des fonctions de production, négoce, transformation et exportation, et 

services. 

PRODUCTION 

L'ouest de la Cote d’Ivoire (régions du Moyen Cavally et des Montagnes) était en 2001 la région de 

production la plus importante avec une production de 72 980 tonnes en 2001. Elle regroupait 26,2% 

des ménages agricoles produisant du café dans le pays (RNA, 2001). Toutefois, la culture du café 

dans la région du Tonkpi a nettement régressé à cause de la concurrence des nouveaux pays 

producteurs en Asie, du vieillissement des vergers, et de la longue crise traversée par la Côte 

d’Ivoire, particulièrement dans la région de Man, qui a contraint de nombreux paysans à abandonner 

leurs plantations, avec son corollaire, la chute vertigineuse du prix bord champ du kilogramme de 

café dans la région du dans la période de 2002 à 2009. Depuis les statistiques font défaut mais selon 

la direction du Conseil du café-cacao de Man (Droh, 2017), seulement 18.000 tonnes de café ont été 

récoltées dans la région du Tonkpi au titre de l’année agricole 2016.  

Si quelques plantations ont des surfaces égales ou supérieures à 20 ha, la production provient surtout 

de petits producteurs familiaux, souvent regroupés pour la commercialisation en Sociétés  

Coopératives Simplifiées (SCOPS) et en coopératives.  

Les SCOPS sont en général multi-produits et comptent plusieurs centaines de membres. A titre 

indicatif, pour la campagne 2014-2015, le Conseil Café-Cacao a agréé dans la région Tonkpi pas 

moins de 91 structures coopératives :  30 à Man, 25 à Biankouma, 20 à Danané, 10 à Zounan-

Hounien et 6 à Sipilou.  

Nous n’avons pas pu pendant la mission évaluer la proportion de producteurs de café de la région 

Tonkpi commercialisant individuellement, c’est-à-dire hors groupement, via des pisteurs.  

Les leaders d’organisations rencontrés lors de la mission connaissent la bonne réputation du café de 

Man et sont convaincus de sa qualité mais ils constatent la tendance lourde de reconversion des 

caféiers vers le cacao ou l’hévéa, voire l’anacarde. L’attractivité du café dépend essentiellement du  

prix national du café déterminé par le Conseil des ministres. Pour les campagnes 2016-2017 et 2017-

18 le prix du kilogramme de café coque, ‘’bien fermenté, bien séché et bien trié’’, payé aux 

producteurs est fixé à 750 FCFA. 

Pour améliorer la commercialisation du café, la principale stratégie est de développer la certification 

de type « caféiculture durable » (4C, IDH) en lien avec des acheteurs liés à Nestlé ou à OLAM. 

Cette démarche permet de sécuriser la relation commerciale et, dans le cas de la démarche 4C, 

d’obtenir une prime à répartir entre coopérative et planteur.  Toutefois cette prime n’est ni garantie 
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ni connue à l’avance, et son montant dépend de la volonté des acheteurs en fonction des conditions 

commerciales de l’année.  

Le temps imparti pour la mission n’a pas permis de lister toutes les structures coopératives mettant 

en œuvre des certifications. Nous en avons listé cinq, mais il en existe surement d’autres. 

Le café est acheté aux producteurs par plusieurs circuits de vente:  

- Les coopératives ; 

- Des privés ; 

- Des traitants (acheteurs individuels, pisteurs, …) 

Tous ces acheteurs livrent leur produit aux entreprises exportatrices et transformatrices de café telles 

que OLAM, NESTLE, SAT, JAG… En général les mêmes acheteurs sont présents pour le café et 

pour le cacao. 

Les coopératives peuvent acheter en dépôt-vente. L’achat du café coque par les pisteurs se fait 

parfois en-dessous du prix minimum garanti, mais en payant cash ce qui rend service à certains 

planteurs au moment de l’écolage.  

 

NEGOCE 

On peut distinguer quatre sous-filières : marché local dans la région de production même (café 

mougou) ; marché industriel café pour l’usine de café lyophilisé à Marcory ; marché national pour 

torréfaction ; café export. 

Marché local 

La consommation du café est appréciée à Man. Le café décortiqué est grillé artisanalement, grillé 

puis pilé dans des mortiers. Ce café moulu traditionnel est appelé localement "café mougou". Il est 

consommé dans les kiosques à café et commercialisé dans des sachets plastiques au marché. Il 

représente une très faible part de la production. 

Marché national et international pour café lyophilisé 

La Côte d’Ivoire ambitionne aussi de transformer davantage le café sur son sol. La consommation 

ivoirienne apparente de café est estimée entre 1 et 2 kg par habitant et par an (FAOSTAT) contre 

plus de 5,5 kg en France par exemple. Malgré la présence de Nestlé qui a une usine de lyophilisation 

à Abidjan, et plus récemment de l’industriel français Touton, seuls 20 à 25 % de la production 

ivoirienne est transformée localement et réexportée en café en poudre.    

Sur ce segment toutes les provenances sont mélangées puis soumises aux mêmes critères de 

sélection. Aucune mise en valeur de l’origine n’est envisageable. 

Marché national pour café torréfié 

Le café de Man est mis en avant comme café ivoirien d’excellence par plusieurs distributeurs de 

café torréfié. 
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 Ivoire Torréfaction commercialise la marque 

JAG l'éléphant. C'est le leader  dans le domaine 

de la torréfaction du café moulu en Côte 

d'Ivoire.   

JAG a développé un packaging « 100 % pur Café de 

Man » : 
 

 

 
 Cafés Bondin (société 

tunisienne) 

ont ouvert en 2018 à 

Abidjan un salon de 

dégustation de café dédié 

aux cafés speciaux, dont 

deux cafés de terroirs 

ivoiriens :  Man et Aboisso. 

 

Une unité de torréfaction et 

l’ouverture d’autres cafés 

sont en projet.  

  

 Ivory Blue a créé une usine de capsule pour des cafés-expresso.   Au terme de ses 

recherches sur les cafés de terroirs en Côte d’Ivoire, le directeur, André Braud-Mensah, 

donne sa préférence au café produit entre 400 et 500 mètres d’altitude sur les montagnes 

qui entourent la ville de Man. 

 

 Nestlé, entre 1997 et 1999 avait commercialisé en RCI un « café robusta doux » venant de 

l’Ouest de la Côte d’Ivoire mais cette expérience s’est arrêtée. 

Ces circuits qui reconnaissent la qualité du café de Man mettent en place un achat tracé à l’origine. 

Ils sont encourageants mais représentent de très faibles volumes. 

 

Marché export 

Le reste du café – les trois quarts environ, est exporté vert et à un prix inférieur au robusta vietnamien 

- pour des raisons de qualité et de goût. L’Algérie, habituée à la tonicité du café ivoirien, reste la 

première destination des exportations. En Europe, seuls les torréfacteurs espagnols et italiens 

incorporent du robusta ivoirien dans leurs mélanges. 

Dans cette sous-filière, qui opère avec de gros volumes, les cafés de diverses provenances sont 

mélangés à la commercialisation. 

Les exportations de café vert sont passées de 82 000 tonnes en 2012 à 65 000 tonnes en 2015 

(FAOSTAT).  



 

 

 

43 

En 2016 selon le CCC, l’Afrique du Nord a réceptionné 71% du total des embarquements. L’Union 

Européenne a importé 15 657 tonnes de café, soit 23% des volumes embarqués.  

 

SERVICES 

Les infrastructures d’analyse et les laboratoires de contrôle sont des services importants pour le 

fonctionnement de la filière. Actuellement ces services restent centralisés à Abidjan et chez les 

opérateurs de l’aval. Cela ne favorise pas la prise en compte de la qualité dans les zones de 

production.                                      

 

 

PROBLEMES DE CONTREFAÇON ET USURPATION 

Il n’existe pas actuellement à notre connaissance de cas de contrefaçon du produit « café de Man » 

ou d’usurpation de son nom.  

En revanche au cours des quinze dernières années et notamment pendant la crise politique 

ivoirienne, une partie importante de la production de café de Man a été écoulée via la Guinée.  La 

consommation de café en Guinée, comme au Sénégal, est très importante et dès le mois de mai 

chaque année, les unités de transformation locales, notamment en Guinée, vont acheter du café à la 

frontière avec la Côte d'Ivoire. Certains producteurs près des frontières préfèrent vendre dans les 

pays limitrophes.  

La vente frauduleuse vers la Guinée aurait pratiquement cessé, depuis le relèvement du prix 

minimum garanti par le Conseil du café-cacao (CCC) à 750 FCFA bord champ pour le planteur.  

Une valorisation de la production de Man par une indication géographique serait de nature a 

renforcer le circuit de vente ivoirien. Mais elle pourrait aussi être fragilisée par une éventuelle 

contrebande depuis la Guinée. 

 

NIVEAU D’HOMOGENEITE DES PRODUCTEURS ET DES PRATIQUES TECHNIQUES 

Les planteurs dans la zone étudiée sont presque tous des agriculteurs familiaux avec des surfaces en 

café de 0,5 à 3 ha. Dix coopératives ont été rencontrées par OIPI et MINADER dans le cadre de la 

préparation du projet PAMPIG.2. Au plan social, chaque coopérative est hétérogène par l’identité 

culturelle de ses membres : il y a de façon dominante, des ivoiriens et des burkinabés. Parmi les 

ivoiriens, on trouve ceux du nord, du centre et de l’ouest majoritairement. Mais au plan technique, 

ils ont tous les mêmes techniques de production et les mêmes canaux de vente. 

L’homogénéité des pratiques techniques tient souvent à l’héritage de plusieurs générations de 

planteurs. La principale différence dans les itinéraires techniques tient aux décisions sur le niveau 

d’entretien et débroussage du café - opération qui coûte en travail mais remporte en rendement. 

Certains producteurs maintiennent un débroussage régulier. D’autres conservent les caféières avec 

un entretien minimal tout en y associant d’autres productions (fruitiers...), dans l’espoir d’une 

remontée des cours. Enfin d’autres découragés par les prix bas ont mis en place une reconversion 

du café vers le cacao ou vers l’hévéa. 
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MOBILISATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET ORGANISMES PROFESSIONNELS 

Fiers de leur café, les producteurs du Tonkpi et leurs organisations sont intéressés par l’IG sous 

réserve d’une amélioration de revenus. 

 

 Au plan de la production, les organisations de producteurs de la région Tonkpi –près d’une 

centaine de SCOPS et coopératives multi-produits- sont actives et concernées par la 

commercialisation du café. Elles prennent une part active dans la dynamique actuelle de 

replantation permise par le plan de relance du café, et dans la mise en place de sous-filières 

certifiées. Mais elles espèrent un prix plus rémunérateur pour stimuler la production de café.  

Elles sont assez fatalistes car elles savent qu’elles n’ont pas de prise sur ce prix. La fixation 

nationale du prix minimum garanti est une décision du premier ministre. Le versement, ou non, 

de primes pour les productions certifiées n’est pas un droit, mais  relève de la décision autonome 

des sociétés commerciales selon leur appréciation du marché. 

 

 Au plan du négoce local, les acheteurs de la région du Tonkpi sont regroupés en un syndicat 

régional des acheteurs de produit agricoles (SYRAPA) comprenant 60 membres dont 28 

acheteurs agréés et des pisteurs. Ce syndicat des commerçants a pour rôle de défendre et encadrer 

les pisteurs pour de bonnes pratiques et le respect des prix et des zones d’agrément. Il dit avoir 

une bonne collaboration avec les producteurs et se dit prêt à s’associer aux producteurs pour la 

mise en place d’un consortium de production du café de Man. 

 

 Il n’existe pas de dialogue ou de coordination au plan inter-professionnel, entre producteurs et 

négociants, visant à améliorer la qualité ou le marché du café de Man. En effet d’une part le 

Conseil Café-Cacao joue déjà au niveau national le rôle de régulateur principal. Et d’autre part, 

chaque coopérative a avant tout un lien vertical fort avec sa société de négoce. Dans le cas des 

productions certifiées, le négociant préfinance les coûts de certification et est donc propriétaire 

du certificat. Les évolutions sur la qualité, sur les pratiques de production ou post-récolte, se 

discutent dans ce cadre bilatéral et asymétrique.  

 

La filière café de Man se caractérise donc par une forte mobilisation des organisations de 

producteurs, mais par une absence de concertation interprofessionnelle au niveau du territoire, la 

filière étant gérée verticalement par les sociétés de négoce. 

 

INTERET DES IG AU REGARD DES STRATEGIES DES PRODUCTEURS 

L’établissement d’une Indication Géographique apporterait une reconnaissance aux producteurs de 

café de Man et un encouragement à renforcer les bonnes pratiques de production, séchage et triage 

qui permettent d’obtenir un Robusta d’altitude doux, capable de satisfaire des consommateurs 

exigeants comme le montrent déjà les expériences-pilote de vente en cours à Abidjan. 

Cependant cette tendance semble marginale ou à contre-courant dans un marché caractérisé par une 

diminution de la production et des exportations, une gestion de la production par les planteurs 

orientée vers une réduction des coûts d’entretien, et un positionnement export du café ivoirien sur 

des marchés de bas prix. 

La condition sine qua non d’un intérêt des producteurs pour cette démarche IG est une augmentation 

du prix de vente de leur café. Cela suppose un partage de la valeur créée entre les distributeurs et les 

producteurs. Mais un paiement à la qualité n’est pas simple à mettre en place dans le contexte 

ivoirien de prix minimum garanti unique au niveau national. 
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2.3 Notoriété du produit et potentiel commercial 

La production du terroir de Man était estimée en 2009 à 44 000 t (étude CCC-OIAC) soit 30% de la 

production nationale, mais est en tendance baissière. En 2016 le chiffre de 16 000 t a été avancé 

(Droh 20917). 

 

Quel potentiel commercial pour une IG café, dans le contexte d’une filière à prix minimum 

garanti ?  

La filière café - produit éminemment stratégique pour le pays - est pilotée par le Conseil de 

Régulation, de Stabilisation et de Développement de la filière Café Cacao (CCC). Chaque année, un 

prix minimum garanti au producteur est défini au niveau national. La décision est prise et signée par 

le Premier ministre. Le prix minimum garanti du café coque, « bien fermenté, bien séché et bien 

trié’’, était de 750 FCFA/kg en 2016/2017. Ce prix a été maintenu à l’identique en 2017/18.  

La politique de stabilisation des prix est l’un des principaux piliers de la stratégie nationale de 

développement. Elle s’applique au café comme au cacao, afin de sécuriser les revenus des 

producteurs ruraux et de garantir un équilibre territorial. 

En contrepartie, cette organisation de la filière ne rémunère pas les cafés selon la qualité. Le fait que 

le même prix minimum garanti s’applique partout au niveau national conduit logiquement à valoriser 

l’homogénéité.  Le nivellement du prix ne va pas dans le sens d’une différenciation des produits. Il 

conduit au contraire à mélanger systématiquement des lots de différentes provenances pour obtenir 

une qualité moyenne. Or comme l’a montré l’étude café-terroirs, il existe de réelles différences entre 

régions de production. Les sociétés de négoce connaissent bien ces différences car elles disposent 

de laboratoires d’analyse à l’arrivée à l’entrepôt central. Mais elles ne font pas remonter cette 

information dans les régions de production, qui restent comme à Man sous-équipées en matière de 

laboratoires et d’analyse de la qualité. 

Dans un système de prix unique administré, l’intérêt des sociétés de négoce n’est pas de valoriser 

l’origine des produits. Elles doivent d’abord jouer au mieux avec les qualités différentes qu’elles ont 

obtenues à un prix identique. Elles analysent donc les lots à leur arrivée en entrepôt, pour ensuite les 

mélanger au mieux et assurer leurs contrats pour l’export ou pour l’usine de café lyophilisé. Les 

origines de qualité régulière ou supérieure sont recherchées, car elles permettent de compenser les 

faiblesses ou l’irrégularité d’autres arrivages. Les négociants reconnaissent l’existence de ces 

avantages. Mais elles ne sont pas prêtes à les rémunérer. 

La politique de prix unique garanti n’est pas compatible avec une politique différenciée qui 

reconnaitrait une qualité intrinsèque à telle ou telle région, établissant par exemple un premium pour 

le café de Man, ou qui appliquerait des grilles de tarification différentes suivant la localité. L’objectif 

de cette politique est autre. Elle donne la priorité à une péréquation territoriale des prix.  

Payer certains cafés plus cher que le prix minimum garanti, afin de s’assurer des qualités supérieures, 

notamment selon le grade, est possible de façon ponctuelle. Le café de Biankouma est facilement 

négocié à 25-30 FCfa de plus compte tenu de ses plus gros grains 6. À titre d’illustration, pendant la 

 

6    Les mêmes acheteurs reconnaissent acheter en-dessous du prix indicatif lorsque le produit ne remplit pas les 

conditions « bien fermenté, bien séché et bien trié ». 
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campagne agricole écoulée, le prix d’achat bord champ du kilogramme de café était fixé à 750 francs 

Cfa.  Mais pour les 2 tonnes de café re-trié de très gros calibre (Grade 1) acheté à la coopérative 

Camobian de Biankouma pour sa cafeteria d’Abidjan, Cafés Gondin n’a pas hésité à payer 900 

FCFA le kg (+ 20%). 

En revanche, appliquer systématiquement une prime territoriale à un meilleur café – ce qui est 

précisément l’objectif économique d’une Indication Géographique- ne semble pas envisageable 

dans le système actuel.  Selon le responsable des achats café d’OLAM Côte d’Ivoire, le café de Man 

est supérieur en goût, en grade et selon le nombre de défauts, à celui du reste du pays.  Serait-il alors 

possible de rémunérer par une prime ce café de Man de qualité spéciale ? La réponse est oui, «  mais 

à condition qu’en échange, il y ait aussi une pénalité pour les régions où le café est mauvais. On ne 

peut pas considérer la question d’un angle seulement ; il faut que ce soit gagnant-gagnant. Or il y 

a des régions où le café ne vaut pas le prix auquel nous le payons ». 

Autrement dit, la mise en place d’une IG pour le café peut perturber l’équilibre négocié autour 

de la politique de prix unique de stabilisation. Si rémunérer l’IG à un prix supérieur implique de 

défalquer le prix d’autres régions, la politique du prix minimum de stabilisation peut être fragilisée. 

Or la politique du prix unique du café est centrale pour le pacte social dans le pays.  Si elle doit 

évoluer, ce sera suite à une décision de nature politique, dans le cadre de la stratégie établie et au 

rythme défini par le Conseil Café-Cacao, et non pas suite à l’action d’un projet.   

Pour cette raison, et malgré une notoriété certaine du café de Man à l’intérieur de la Cote d’Ivoire, 

nous pensons que le potentiel commercial actuel d’une IG café de Man est faible. Le marché national 

du café torréfié de qualité est intéressant mais très limité en volume. Son accès est beaucoup plus 

difficile pour les robusta que pour les arabica. Le marché export du café ivoirien n’est pas du tout 

orienté vers des marchés de niche7. Dans le contexte du prix administré, les actions de promotion à 

l’export auraient peu d’effet en amont et n’impacteraient pas le prix au producteur. 

Si le Conseil Café-Cacao décidait de s’engager dans une stratégie commerciale de promotion des 

cafés de terroir ivoiriens, la situation serait différente et le projet pourrait le suivre et l’appuyer. Mais 

la deuxième phase de l’étude Café-terroirs est encore en cours. Le projet seul n’est pas légitime ni 

en capacité de prendre une telle initiative.  

 

Nous concluons donc, dans la situation actuelle, à une faible faisabilité économique d’une indication 

géographique « Café de Man ». 

 

 

2.4 Mobilisation de l’Etat et des autres acteurs institutionnels 

L’objectif du Gouvernement est de développer cette filière. Pour ce faire, il a initié mis en place un 

plan de relance de la filière café qui ambitionne de permettre la production de 350 000 à 400 000T 

en 2020.  Les principaux points de ce plan sont le maintien du prix minimum garanti, la distribution 

massive de plants sélectionnés, et le développement du marché intérieur. 

 

 

7   Toutefois, la Côte d’Ivoire a participé à la deuxième édition du concours international des cafés torréfiés à 

l’origine organisé par l’Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles (AVPA) en 2016. 
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Appui aux producteurs : Forte présence de la recherche et vulgarisation.  

Le café reste un produit stratégique et prioritaire pour la Cote d’Ivoire malgré la réduction continue 

des volumes et l’accent plus fort mis au niveau national sur la filière cacao.   Le café bénéficie à ce 

titre d’un très fort appui technique et d’un encadrement solide par les directions régionales de 

l’agriculture, par l’ANADER, par les nombreuses sociétés coopératives, et également par l’intérêt 

apporté au secteur par les sociétés de négoce, OLAM et Nestlé en tête, qui réalisent un suivi 

rapproché de la production, soutiennent les plantations nouvelles et qui encouragent et encadrent les 

certifications de type caféiculture durable.   

Au plan de la recherche, le CNRA poursuit les recherches génétiques et la mise au point de clones 

performants. Le programme de relance du café a été réactivé en 20016. Dans la région Tonkpi, après 

une longue période sans plantations nouvelles, l’équivalent de 6 000 ha de plantules de café ont été 

distribuées en 2017. L’objectif 2018 est de distribuer l’équivalent de 15 000 ha de plantules. 

 

Appui à l’amélioration de la qualité 

Un travail important a déjà été réalisé pour l’amélioration de la qualité et de la traçabilité à travers 

la mise en place des certifications IDH et 4C par plusieurs SCOPS. Des cahiers des charges sont en 

place et font l’objet de contrôles internes et externes. Ils pourraient être modifiés, complétés ou 

refondus pour prendre en compte la dimension origine géographique. 

Les résultats de l’étude café-terroirs conduite sous l’égide de l’OIAC ont été jugés encourageants 

par le Conseil Café-Cacao. Celui-ci a donc décidé de financer sur ses propres deniers une deuxième 

phase de cette étude, avec une caractérisation des terroirs et des cafés produits élargie à toute la Cote 

d’Ivoire, au-delà des 4 régions d’Abengourou, Aboisso, Divo et Man étudiées en première phase. 

Les résultats de cette étude sont espérés à partir de la fin de 2018. Ils serviront certainement au CCC 

à définir comment se mobiliser pour valoriser la richesse des terroirs de café ivoiriens. 

 

Appui aux équipements de transformation: 

Le Projet ECOTER « Appui au développement économique et écologique des territoires ruraux » 

qui débute en 2018 est un projet d’appui aux collectivités territoriales pour la planification du 

développement et la gestion des ressources naturelles. Il comprend un volet de développement 

économique autour de filières locales qui devront être priorisées et accompagnées par les régions. 

Doté d’un budget de 36 M. €, ce projet bénéficie d’un soutien financier de l’AFD et prévoit en 

particulier un appui aux équipements de transformation. La région du Tonkpi est l’une des huit 

régions sélectionnées. Le café de Man fait partie des filières pré-identifiées au cours de l’étude de 

faisabilité. Si ce choix venait à être confirmé par la région, il permettrait de renforcer les capacités 

locales en termes de transformation et sans doute d’analyse qualité du café de Man. 

 

2.5 Impacts potentiels de l’enregistrement 

Dans la situation actuelle de la filière café, une IG pourrait avoir pour impact majeur de 

contribuer au « sauvetage » du café Arabica de l’Ouest et du Nord Ouest dans le cadre des efforts 

de relance de la filière (augmentation des revenus des producteurs, incitation à planter / replanter, 

itinéraires techniques visant la qualité). 

L’enregistrement d’une IG « Café de Man » constituerait une reconnaissance stimulante pour la 

région Tonkpi qui a été très impactée par la crise politique ivoirienne. Elle pourrait constituer un 
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projet mobilisateur pour l’ensemble de la filière concernée: Organisations de producteurs, acheteurs 

locaux, sociétés de négoce nationales attentives à développer leur image, torréfacteurs-distributeurs 

sur le marché national. Elle pourrait attirer des acheteurs internationaux de café de spécialité, qui 

n’ont pas encore pris connaissance du potentiel de ce produit et sans lesquels il parait difficile 

d’augmenter significativement les volumes. Les producteurs seraient incités à planter ou replanter 

et à développer des itinéraires techniques favorisant la qualité et la traçabilité. La création d’une 

organisation interprofessionnelle, ou d’un consortium de valorisation du café de Man aurait un rôle 

structurant pour coordonner des actions dans le territoire. La mise en place d’une unité de 

transformation du café dans la région et d’infrastructures d’analyse de la qualité serait facilitée. 

Une attente forte reste une augmentation des revenus des producteurs d’une part par un effet  volume 

lié à une visibilité et une demande accrues du produit, et d’autre part par un effet prix. Mais à ce 

stade il est difficile d’anticiper si un différentiel de prix pourrait durablement s’installer dans le 

contexte de prix minimum garanti au niveau national.  

 

2.6 Discussion et recommandations 

Le café de Man est un café réputé, avec de fortes spécificités de terroir et des qualités reconnues par 

les acheteurs (grade, arome, soin apporté au triage). La filière est fortement structurée par des 

sociétés coopératives, qui savent déjà gérer plusieurs certaines certifications. Les faisabilités 

technique et organisationnelle sont donc bonnes, voire très bonnes. 

La faisabilité commerciale est le principal obstacle : D’une part il s’agit d’un café Robusta, plus 

difficile à valoriser en café de spécialité que les cafés Arabica, même si les Robusta doux d’altitude 

peuvent donner une excellente qualité en tasse. Cette valorisation ne sera pas aidée par l’image et le 

faible positionnement prix du café export ivoirien.  

D’autre part, comment rémunérer la qualité différenciée de ce café dans le contexte de la politique 

de prix minimum national garanti ? Comment négocier et mettre en place des primes IG ? L’initiative 

et le pilotage de ces changements éventuels sont de la compétence du Conseil Café Cacao.  

Le projet PAMPIG.2 ne peut avancer et être efficace sur ce produit qu’en étant totalement en phase 

avec la politique du CCC en matière de valorisation des cafés-terroirs, qu’il s’agisse des modalités 

d’action ou encore du calendrier de mise en œuvre des actions. 

Les résultats de la deuxième phase d’étude des cafés-terroirs sont attendus à partir de la fin de 2018. 

Ces données appartiennent au CCC. Il prendra le temps nécessaire pour décider quelles actions en 

déduire, et comment les harmoniser avec la politique générale de régulation, de stabilisation et de 

développement de la filière café dont il est maître d’œuvre pour la Côte d’Ivoire. 

Du point de vue du projet PAMPIG-2 dont la durée est contrainte à 3 ans à partir de fin 2017, il peut 

être risqué d’attendre la décision du CCC sur les modalités de mise en œuvre des conclusions de la 

nouvelle étude Cafés-terroirs. Mais il serait imprudent ou inefficace d’anticiper sur ces décisions du 

CCC.    

Dans cette situation, il est peut-être préférable de donner la première priorité pour le PAMPIG-2 à 

d’autres produits ivoiriens candidats à un enregistrement IG, tout en restant à disposition du CCC 

pour à tout moment venir à sa demande appuyer sa démarche de valorisation des terroirs café 

ivoiriens. 
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3. HUILE ROUGE DE MAN 

3.1 Faisabilité de l’enregistrement / reconnaissance en IG 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES ET SPECIFIQUES DU PRODUIT 

L’huile de palme « de Man » est une huile de palme rouge artisanale, produite par les femmes avec 

des graines de palmier à huile de la variété Dura dans les environs des Man, dans le District des 

Montagnes à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. 

L’appellation « huile rouge de Man » bénéficie d’une très forte notoriété (Cheyns, 2001). Pour les 

consommatrices ivoiriennes elle est synonyme de la meilleure qualité d’huile de palme en Côte 

d’Ivoire pour la cuisine, voire pour la cosmétique. 

L’huile « de Man « se distingue des huiles de palme raffinées produites par la filière industrielle, 

mais également des autres huiles de palme rouges artisanales (HPRA) obtenues à partir de graines 

sélectionnées, dites « graines Sodepalm » (du nom de la société nationale de développement de la 

filière).  

L’huile « de Man » est réputée pour ses qualités spécifiques, qui sont les suivantes :  

1. une couleur rouge prononcée (et non orange) 

2. elle ne «colle » pas, ne « grappe » pas, ou ne «tire » pas  sur la langue (pas d’arrière-goût 

de ranci),  

3. elle ne « dort » pas (ne fige pas ou ne se solidifie pas), 

4. elle « attrape bien »  (se mélange bien à l’eau quand on cuisine la sauce).  

De plus, des travaux récents ont montré que la composition nutritionnelle de l’huile de Man est plus 

favorable que les HPRA d’autres provenances géographiques (N’Goran et al., 2017).  

 

Les connaisseurs (parmi lesquels, les vendeuses des marchés de Yamoussoukro et Daloa interrogées 

pendant la mission) attribuent les qualités spécifiques de l’huile de Man à la forte densité de 

palmeraies naturelles dans cette région montagneuse, et à l’utilisation de procédés traditionnels 

d’extraction. 

L’huile de palme est extraite de la pulpe des graines de palmier à huile ou Elaeis guineensis8.  En 

Côte d’Ivoire on rencontre trois types de palmeraies : des palmeraies naturelles avec 97% de palmier 

à huile de type dura qui présente une coque épaisse ; des palmeraies sélectionnées avec des hybrides  

de type tenera ; et en majorité des palmeraies « tout venant » (descendance libre de palmiers 

sélectionnés). Le type tenera a un rendement agronomique et un taux d’extraction en huile nettement 

supérieurs au type dura.  Dans le district des Montagnes, peu de palmeraies sélectionnées ont été 

mises en place. C’est donc surtout la graine du palmier africain traditionnel que les femmes utilisent. 

Dans la région les procédés d’extraction restent très traditionnels, y compris avec une faible 

diffusion des broyeurs mécaniques. Nous y revenons plus loin (section « Méthodes d’obtention »). 

Les caractéristiques spécifiques de l’huile de Man ont fait récemment l’objet d’une étude 

comparative approfondie par l’équipe du professeur David N’Goran à l’INP-HB de Yamoussoukro. 

Les paramètres physico-chimiques et les profils en acides gras ont été analysés pour des échantillons 

d’huile de palme rouge artisanale (HPRA) produits à partir de graines de palmier à  huile de la variété 

 

8     A ne pas confondre avec l’huile de palmiste, de couleur ivoire, issue de l’amande ou palmiste.  
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Dura collectés dans quatre Districts : districts des Lagunes, du Sassandra-Marahoué, du Bas-

Sassandra et des Montagnes. Pour le district des Montagnes, les échantillons ont été prélevés dans 

la région du Tonkpi (départements de Man et de Longoualé) et dans la région du Guémon (sous-

préfecture de Facobly). Les résultats saillants sont les suivants (N’Goran et al., 2017) : 

 Les acidités libres des échantillons d’HPRA du district des Montagnes sont plus faibles et sont 

proches des normes de bonne qualité définies par le Codex alimentarius (3 à 5% d’acide 

palmitique). Les échantillons d’HPRA de “Man’’ ont des pH plus élevés et des indices de 

peroxydes plus bas. Ces valeurs témoignent de leur faible degré de dégradation par rapport aux 

échantillons d’HPRA des autres régions. 

 Ces valeurs indiquent également le faible degré de rancissement des échantillons d’HPRA du 

district des Montagnes et justifie le fait que ces huiles ne « grappe pas sur la langue».  

 La faible dégradation de la flaveur de ces huiles par les peroxydes pourrait justifier l’appréciation 

« odeur agréable» indiquée par les consommateurs ivoiriens. 

 D’un point de vue nutritionnel, les HPRA de Man ont des taux d’acides gras saturés (AGS) plus 

faibles, et des taux d’acides gras insaturés (AGI) plus élevés que ceux des autres régions. 

Cette étude prouve que les échantillons d’HPRA « de Man » (District des Montagnes) ont les 

meilleurs paramètres physico-chimiques et les meilleurs profils en acides gras comparé aux autres 

échantillons des grands districts producteurs en Côte d’Ivoire. En complément, il serait utile de 

mesurer la teneur en caroténoïdes qui peut être explicatrice de la couleur. 

 

METHODES D’OBTENTION DU PRODUIT 

L’extraction de l’huile de palme se fait, sur les lieux mêmes de production, dans les 48 heures qui 

suivent la récolte. Les étapes principales sont la cuisson ; le pressage ; la clarification, pendant 

laquelle l’huile est purifiée et déshumidifiée ; et le stockage de l’huile. 

A l’échelle artisanale, après égrenage des régimes, les graines sont cuites longuement, puis la masse 

des fruits est pilée, suivi de lavage, malaxage et du pressage. Le liquide huileux est ensuite remis au 

feu deux à trois heures, puis décanté, écumé et filtré. L’huile brute obtenue est d’une belle couleur 

rouge, due à la présence de caroténoïdes. 

De nombreuses variantes existent pour les procédés de fabrication de l’huile « africaine »  (issue de 

variétés des palmeraies naturelles). Selon N’Goran (2017), les différences de qualité de l’huile 

HPRA observées en entre les districts ivoiriens, pourraient s’expliquer par des différences pendant 

les quatre étapes essentielles du processus de fabrication de l’HPRA notamment la fermentation ou 

non des graines, la cuisson ou non des graines, le pilage des graines (mortier, foulage ou moulin) et 

l’extraction de l’huile. Les auteurs observent que durant la production des HPRA du district des 

Montagnes, l’extraction de l’huile a lieu tout de suite après la cuisson et le pilage a lieu sans 

fermentation, contrairement aux HPRA produites dans les autres régions. 

Le procédé de transformation est exigeant en travail pour les femmes. L’introduction de moyens 

mécaniques pour le traitement de l’huile est récente et encore peu répandue dans la région Tonkpi. 

Dans le groupement Gongouiné 1 (département de Man), la mécanisation du pilage a nettement 

amélioré le rendement de transformation : Pour les graines Dura 2 barriques de 200 l avec pilage 

mécanique donnent de 40 à 50 l d’huile ; contre 30 à 40 l avec pilage manuel au mortier. Mais le 

même pilage mécanique avec des graines tenera (Sodepalm) peut fournir jusqu’à 80 l d’huile. 
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LIENS AU TERROIR, PROFONDEUR HISTORIQUE 

Le lien au terroir de l’huile de Man est mis en évidence par des facteurs naturels – la forte présence 

de palmiers issus de la biodiversité dans le District des Montagnes, et en particulier dans la région 

du Tonkpi - ; et par des facteurs humains - la spécificité des techniques de transformation, qui vient 

d’être décrite ci-dessus. 

Ce lien au terroir est également profondément ancré dans les comportements des vendeuses et des 

acheteuses. Les acheteuses d’Abidjan, comme l’a montré E. Cheyns (2001), disent reconnaitre la 

qualité et l’origine par la confiance qu’elles ont établie avec leur vendeuse d’huile de Man. Le lien 

au lieu se fait donc essentiellement par la fidélité et le lien établi avec les vendeuses. Pour les 

acheteuses urbaines, le seul véritable moyen de se renseigner sur la provenance de l'huile est soit de 

l'acheter directement sur le lieu de production, soit auprès de vendeuses urbaines originaires de la 

zone. Ainsi à Abidjan les femmes qui vendent cette huile sur le marché de gros sont toutes d’origine 

Yacouba ou Mahou, ethnies dominantes de la région de production (Cheyns, 2004).  Le commerce 

est réalisé par des Abidjanaises qui vont à Man, ou par des « Mannoises » qui voyagent à Abidjan. 

 

DENOMINATION DU PRODUIT D’ORIGINE 

Toutes les ménagères enquêtées à Abidjan par Cheyns et al. (2004) connaissent trois principales 

appellations d’huile rouge de palme artisanale : 

 

-  « huile Sodepalm » qui désigne des huiles artisanales produites à partir de graines 

sélectionnées ;  

- « huile africaine » qui désigne des huiles artisanales produites à partir de graines de palmeraies 

naturelles ; 

-  « huile de Man », « huile de l’Ouest »  ou « huile de Danané » qui se réfère à la zone de 

palmeraies naturelles ; « huile de Man » étant l’appellation la plus usitée.  

La dénomination «huile de Man » est d’ores et déjà consacré sur les marchés et auprès des acheteuses 

et consommateurs ivoiriens. La légitimité de cette dénomination apparait incontestable. En 

revanche, son absence de définition et/ou de contrôle peut poser problème, puisque quel que soit le 

marché enquêté, à Yamoussoukro, Daloa ou Abidjan, l’huile rouge la plus commercialisée est de 

loin l’huile de Man. Ce qui semble indiquer une fréquente usurpation du nom. 

 

Le document de projet ECOTER a proposé de travailler sur l’huile rouge de Longoualé. Comme 

Danané, il s’agit d’un des Départements de la région Tonkpi dont Man est la ville-centre. 

 

La dénomination « huile de Man » attire l’attention sur la situation des Indications Géographiques 

homonymes. En effet la région de Man, seule région montagneuse de Côte d’Ivoire, se singularise 

par d’autres produits de terroirs uniques : le café de Man (ou café Tonkpi), et le riz des Montagnes. 

On pourrait donc avoir à terme, des demandes d’enregistrement à la fois pour une IG « huile de 

Man » et pour une IG « café de Man ». 

Comme mentionné également dans la partie de ce rapport qui concerne le café de Man, ce point de 

l’homonymie serait à vérifier par les juristes de l’OAPI, mais il ne devrait pas poser de problèmes à 

partir du moment où l’utilisation du même nom n’induit pas de confusion pour les consommateurs. 

Selon l’Accord OMC-ADPIC, la coexistence d’IG homonymes est en effet possible sous certaines 

conditions : différenciation claire entre les produits ; intérêts des producteurs et des consommateurs 
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préservés. Il n’ya pas de risque de confondre une huile de palme de Man avec un café de Man. Le 

problème de coexistence entre IG homonymes se pose plutôt lorsqu‘il s’agit de variantes d’un même 

produit, élaboré dans des lieux géographiques différents (cas du Pizco, boisson produite au Pérou et 

au Chili). 

 

DELIMITATION DE LA ZONE DE PRODUCTION 

La dénomination « huile de Man » est la plus usuelle, mais plusieurs dénominations coexistent pour 

décrire l’Huile de palme rouge artisanale (HPRA) produite a partir de palmier Dura à l’Ouest de la 

Cote d’Ivoire : huile de l’Ouest, huile des Montagnes, huile de Man, huile de Danané, huile de 

Longoualé. 

Ces noms correspondent à des échelles géographiques distinctes : L’Ouest est une très grande région 

sans réalité ni limites administratives. Le district des Montagnes  regroupe 2,35 millions d’habitants, 

30 200 km2 avec 3 régions dont celle du Tonkpi (12 284 km2 dont Man est la capitale. Enfin à 

l’intérieur de la région Tonkpi, Man et Longoualé formaient jusqu’à récemment un département de 

2 593 km2, et Danané forme un autre département de 3 288 km2. 

Les critères pour délimiter la zone de production sont la localisation actuelle des palmeraies 

naturelles et leur ancienneté, ainsi que la présence des unités de transformation artisanales.  

Toutefois la tâche est difficile car il n’existe aucune carte de localisation des palmeraies natives ni 

aucun recensement de ces unités de transformation de petite taille, qui sont très nombreuses et 

décentralisées. Le secteur huile rouge n’a pas été accompagné par les services agricoles et peu de 

données sont accessibles. De plus il n’existe pas d’organisation professionnelle o 

interprofessionnelle pour ce produit de terroir.  

La région Tonkpi, englobant les départements de Man, Logoualé et Danaé, pourrait être une option 

réaliste mais devrait faire l’objet d’une étude approfondie. 

Une étude de délimitation devrait donc être conduite pour identifier la délimitation pertinente, en 

tenant compte de la densité des palmeraies naturelles, de la localisation des activités d’extraction 

d’huile, et en cartographiant les zones de départ et les flux marchands de l’huile dite « huile de 

Man ».  Cela représente un travail assez important en préalable à toute demande d’enregistrement. 

 

FAISABILITE D’UN SYSTEME DE TRAÇABILITE ET DE CONTROLE DE L’IG 

L’huile de Man est très réputée et populaire, mais le seul véritable moyen de se renseigner sur la 

provenance de l'huile est soit de l'acheter directement sur le lieu de production, soit auprès de 

vendeuses urbaines originaires de la zone.  

La grande diversité des palmeraies et des procédés d’extraction ainsi que la dispersion des acteurs 

de la transformation et du négoce et l’organisation informelle de la filière entre Man et les 

marchés urbains, avec une fréquente adultération du produit, constituent des obstacles 

considérables à  la faisabilité d’un système de traçabilité et de contrôle pour une IG « huile de 

Man ». 

La mise en place de traçabilité et de contrôles dans la filière de l’huile de palme rouge artisanale 

présente de nombreux défis : 

 Il n’existe aucun recensement des productrices et groupes de transformatrices 

 La délimitation géographique est à mettre à l’étude, avec plusieurs options.  
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 Les transformatrices d’HPRA de Man n’ont pas constitué d’organisations, en dehors 

d’un certain nombre de groupements localisés, mais qui n’ont pas de federation. Il 

n’existe pas de coopératives. 

 Le secteur huile rouge de Man n’a pas reçu historiquement d’appui significatif des 

services agricoles ni d’ONG. 

 L‘organisation de filière repose sur des relations interpersonnelles souvent fortes entre 

vendeuses et acheteuses, mais sans structuration formelle susceptible de former une 

future association IG. 

 Il n’existe au stade actuel aucune esquisse de cahier des charges. La qualité spécifique 

semble liée à la nature des graines utilisées (graines dura de palmeraies naturelles) et 

au procédé de fabrication (savoirs locaux ancrés dans la « tradition »). Mais ces deux 

critères-clé demandent à être approfondis. En effet il existe aussi dans la région de Man 

des palmeraies sélectionnées et des palmeraies « tout venant » (descendants en gestion 

libre de palmeraies sélectionnées), qui ont l’avantage de plus hauts rendements 

agronomiques et taux d’extraction d’huile. Certains groupements de productrices 

d’huile de palme – comme le groupement Zranwiha situé à Bloleu dans la Sous-

préfecture de Sangouiné, département de Man- transforment ainsi de mars à mai des 

variétés locales, et de janvier a aout des variétés hybrides. Il faudrait également décrire 

les variantes des procédés locaux (fermentation préalable ou non ;  pilage au mortier, 

par foulage aux pieds ou mécanique ; etc.) et évaluer leurs implications pour la qualité.  

 Si un cahier des charges strict est ensuite défini, il faudra organiser la séparation des 

lots selon l’origine des graines ou selon les procédés. Si c’est au contraire un cahier 

des charges inclusif qui est retenu, il faudra s’assurer que les qualités spécifiques 

atendues restent bien présentes dans le produit final.  

Donc, malgré une forte identité du produit, la traçabilité et les contrôles paraissent difficiles à définir 

et à mettre en œuvre. 

 

3.2 Organisation des producteurs et de la filière 

Ce sont surtout les femmes qui opèrent dans ces activités de transformation. 

Leurs savoir-faire sont très maitrisés mais la structuration de la filière est faible et repose 

essentiellement sur des réseaux privés/informels dans lequel il existe des relations de confiance 

entre opérateurs.  

L’entraide pour la transformation est fréquente.  Des associations existent dans les sous-

préfectures de Facobly, Man et  Logoualé, mais il n’existe pas d’organisation de deuxième  

niveau, ni a l’échelle de la  filière.  

 

ORGANISATION DE LA FILIERE                             

La filière de l’huile rouge artisanale repose sur une multitude d’opératrices d’extraction de l’huile 

réparties sur tout le territoire du Tonkpi – entre autres dans les départements du Sud de la région : 

Logoualé, Danané et Man - sans que l’on dispose d’un recensement. Les palmiers naturels sont plus 

hauts que les palmiers sélectionnés. Au cours de la guerre civile, de nombreuses palmeraies ont été 

détruites. Les hommes s’occupent de la production en replantant des palmiers de type Dura qu’ils 

sélectionnent d’après la couleur des régimes et l’apparence charnue des graines.    Ils font la récolte 

en montant aux arbres avec adresse à l’aide de ceintures de grimpage. Les femmes pilent les graines 
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au mortier et gèrent le processus de cuisson pressage et clarification. Des groupes, féminins ou 

mixtes, formels ou informels, se forment en vue d’une production pour la vente.  

De rares équipements mécanisés permettent de soulager le lourd travail féminin de pilage des fruits. 

Par exemple parmi les 56 villages de Longoualé pratiquement toute la transformation se fait au 

mortier. Dans le département de Man, le groupement de Gongouiné 1 avec ses 63 producteurs et 

transformatrices, fonctionne grâce à un broyeur mécanique qui a été acheté par un opérateur privé 

en 2014 pour 1,8 M.Fcfa (1 500 €). Cet investissement modeste a permis, pour la période du 1er 

janvier au 15 avril 2018, de triturer un volume fournissant 9 375 litres d’huile de rouge pure  (36 

t/an en rythme annuel). Le service est rémunéré 75 Fcfa par litre d’huile obtenu. 

La vente peut avoir lieu sur place sur le lieu de transformation, jusqu’où se déplacent parfois des 

commerçantes depuis Abidjan, ou bien au marché le plus proche – le lundi pour Logoualé. La vente 

en gros se fait en bidons de 25 litres, et au détail en bouteilles plastique de 1,5 l. 

Les grossistes qui circulent entre Man et les villes de distribution de la marchandise sont soit des 

revendeuses qui viennent a Man s’assurer directement ne l’origine de l’huile qu’elles achètent, soit 

des « Manoises » elles-mêmes.  

La multiplicité des transformatrices artisanales d’huile de palme, qui opèrent dans des régions 

différentes avec des procédés différents, se traduit par une multiplicité des qualités d’huiles. Par 

rapport à cette incertitude, de nombreuses consommatrices a Abidjan optent pour une fidélisation à 

une vendeuse qui leur garantit la qualité de l’huile et qui peut lui apporter des indications sur 

l’origine géographique ou géoculturelle de l’huile. L’huile de Man est particulièrement recherchée, 

y compris par des consommatrices  qui ne sont pas originaires de cette région  ni de l’ethnie qui y  

est dominante.  

 Sur les marchés urbains, les huiles artisanales HPRA de Man coutent presque deux fois plus cher 

que l’huile de graines Sodepalm (Cheyns et al., 2004). 

L'huile rouge en Côte d'Ivoire illustre le besoin de proximité sociale entre les acteurs d'une filière 

pour qualifier un produit marqué par son origine territoriale. 

 

 

PROBLEMES DE CONTREFAÇON ET USURPATION 

Ce produit souffre de nombreuses adultérations  (mélanges) et usurpations.  

Les commerçantes mélangent parfois plusieurs qualités d’huiles pour augmenter leur bénéfice sans 

en informer le consommateur. 

Elles peuvent aussi vendre des huiles de moindre qualité sous l’appellation réputée e l’huile de Man, 

l’identification exacte de l’origine de l’huile étant très difficile. 

Le problème de la filière huile rouge est donc en partie l’usurpation du nom, en partie la contrefaçon, 

mais plus que contrefaçon pure et simple, il s’agit d’adultération et de mélanges. 

Les difficultés commencent dès l’amont de la filière. Selon les producteurs d’huile rencontrés à 

Logoualé, au marché hebdomadaire voisin on peut déjà trouver plusieurs types d’huile. Pour la 

même mesure de référence qui est la bouteille d’eau Awa de 1,5 litre, les prix en avril 2018 étaient 

les suivants :  

HPRA naturelle   2000 Fcfa  (cette huile sans mélange « est livrée spécialement à la demande 

pour certains clients ». « Elle peut avoir la même couleur, mais elle n’a pas le même goût ») 
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HPRA de palmier Sodepalm :  800 Fcfa 

HPRA « ordinaire »: 1200 à 1500 Fcfa  (huile mélangée palmeraie naturelle et graines 

Sodepalm) 

Au marché de Daloa, enquêté a la même période, l’huile rouge « de Man » était proposée sur presque 

tous les stands et se vendait au même prix de 1500 Fcfa la bouteille. Mais cette huile était séparée 

en deux phases solide et liquide, avec une apparence très différente d’huile de Man observée dans 

la zone de production qui était totalement mono-phase, sans aucune sédimentation.  

Pour s’assurer une marge, il est sans doute plus facile et plus réaliste pour les commerçantes de 

diluer l’huile de Man avec une huile moins chère, que d’augmenter le prix de 50, 100 ou 200 Fcfa 

(qui ne pourront pas être payés compte tenu du manque de pièces pour donner ou rendre la monnaie).  

De façon plus générale, le nom « huile de Man » représente pour les acheteuses un tel signe de 

qualité qu’il génère certainement une large usurpation du nom (vente d’autres HPRA sous le nom 

d’huile de Man alors qu’elles viennent d’autres campements ou régions), voire contrefaçon du 

produit (mélange de véritable huile de Man avec d’autres huiles). Certes, même a Abidjan de 

nombreuses consommatrices disent savoir parfaitement reconnaitre la véritable huile de Man par 

rapport à d’autres huiles, même artisanales. Mais comme il n’existe ni définition précise du produit 

ni par conséquent de moyens de contrôle, c’est finalement la qualité de la relation privilégiée et 

fidèle avec les vendeuses qui importe le plus.   

 

NIVEAU D’HOMOGENEITE DES PRODUCTEURS ET DES PRATIQUES TECHNIQUES 

Les pratiques de production et d’extraction se ressemblent beaucoup à l’intérieur de la zone 

montagneuse : Il n’existe a Man ni grande plantation ni usine industrielle de transformation.  

Toutefois comme souligné plus haut, il ne faut pas conclure trop vite à une homogénéité totale de la 

ressource en palmiers et des techniques de transformation. La région compte des palmeraies 

naturelles mais aussi des palmeraies sélectionnées tenera et des palmeraies tout venant. L’huile 

extraite dans la région n’est donc pas 100% issue de type Dura. Et les variantes locales dans les 

procédés d’extraction artisanale de l’huile ne sont pas suffisamment connues.  

 

MOBILISATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET ORGANISMES PROFESSIONNELS 

L’organisation est le principal point faible de cette filière dont les acteurs sont très nombreux et 

dispersés, sans mécanisme fort de coordination collective.  

Entre transformatrices d’abord, quelques groupements ont été mis en place pour faciliter l’extraction 

et la vente de l’huile, notamment dans les sous-préfectures de Facobly, Man et Logoualé. Mais leur 

action est uniquement locale et ils ne représentent qu’une infime partie d’une production qui reste 

mal connue et extrêmement atomisée et dispersée dans le territoire.  

Entre groupements de producteurs ensuite, il n’existe pas d’organisation de deuxième niveau reliant 

des productrices d’huile de plusieurs localités. 

Entre transformatrices, grossistes et détaillantes d’huile rouge enfin, il n’y a pas non plus 

d’organisation de coordination ou de concertation de type vertical. Les relations personnelles et les 

circuits de vente directe dominent. L’enquête filière de 2004 (Cheyns et al.) auprès de 49 vendeuses 

d’huile rouge d’Abidjan indiquait que dans la moitié des cas, l’huile de Man est achetée directement 

par ces vendeuses chez une transformatrice. Cette prépondérance de la coordination par des circuits 

courts s’explique, car les critères de qualité qui sont recherchés - à savoir l’authenticité locale des 
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graines « sauvages » et des procédés de transformation -  sont des attributs de confiance : Ils ne 

peuvent pas être mesurés ou vérifiés à distance et justifient l’importance des relations 

interpersonnelles. 

 

INTERET DES IG AU REGARD DES STRATEGIES DES PRODUCTEURS 

Actuellement les productrices d’huile rouge de la région de Man n’ont aucune information ou 

connaissance sur ce qu’est une Indication géographique.  Elles ne peuvent donc pas se projeter sur 

un tel scénario. Mais leur intérêt et leur souhait est bien sûr de vendre plus, et plus cher. 

Rappelons que par rapport au type sauvage Dura, le  palmier tenera propose de meilleurs rendements 

au champ, une récolte plus facile grâce à la taille plus basse des arbres, et un rendement d’extraction 

d’huile augmenté d’au moins 30%.  L’intérêt pour les producteurs d’une IG pour l’huile rouge de 

palme Dura est donc le maintien, ou l’obtention, d’un niveau de prix élevé qui compense cette 

différence de rendement.  

Les éléments recueillis pendant la mission sont incomplets et ne permettent pas de calculer ce seuil 

de rentabilité. Mais comme mentionné plus haut, sur le marché local l’huile de Man est vendue entre 

une fois et demie et deux fois plus cher que l’huile Sodepalm. Aux autres étapes de la filière, la 

possibilité pour les commerçantes de mélanger le produit à de l’huile de moindre qualité pour 

améliorer leurs marges peut fausser les calculs et rend difficile les comparaisons.  

De fortes marges de commercialisation semble être actuellement dégagées par les intermédiaires 

entre Man et les marchés urbains, avec la flexibilité de pouvoir supplémentaire liée à une éventuelle 

adultération du produit.  La mise en place d’une IG avec des mécanismes de traçabilité et contrôle 

et le mise en place d’un emballage scellé, à la place des bouteilles  et bidons plastiques simplement 

fermés par des bouchons, pourrait venir contrarier  la marge des commerçantes. 

Une IG Huile de Man pourrait être intéressante pour les producteurs à condition de renforcer leur 

place dans la négociation sur le prix par rapport aux autres acteurs de la filière. Mais il faudra aussi 

que les commerçantes puissent y réaliser peur marge pour que la filière puisse fonctionner. 

 

3.3 Notoriété du produit et potentiel commercial 

L’huile de Man est déjà vendue plus cher que les autres huiles rouges et les huiles industrielles 

clarifiées. Elle a un usage alimentaire mais aussi cosmétique. 

Elle est recherchée avant tout en Côte d’Ivoire et parfois au-delà. 

En raison de la pratique courante de l’adultération, la vente d’une huile d’origine certifiée IG 

risquerait d’affronter une forte concurrence sur les prix. 

 

Le volume de marché global de l’huile rouge de palme est mal connu. 

Une étude menée en 1990 auprès de 1950 ménages indiquait une production d’huile artisanale de 

25 000 T/a, (contre 200 000 à 250 00 t/an d’huile brute industrielle destinée au raffinage et a la 

savonnerie,  dont un tiers soit 80 000 T/A pour l’alimentation (ICEA-Horus 1999, cité par Cheyns 

2004). 

Ces deux marchés ne sont en fait pas entièrement substituables, ce qui explique la résilience du 

marché de l’huile rouge.  L’huile rouge artisanale est encore largement demandée et consommée en 
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milieu urbain, y compris à Abidjan, malgré un différentiel de prix favorable à l’huile de palme 

raffinée. 

En fait, ces deux produits sont perçus comme étant différents car ils ont des usages différents suivant 

les plats préparés. L’huile de palme raffinée est utilisée pour la cuisson du riz, les fritures et les 

grillades ainsi que pour certaines sauces : « sauce claire », « sauce pistache », « sauce tomate », « 

sauce aubergine ». Tandis que l’huile rouge artisanale entre dans la combinaison des plats et des 

sauces « africaines » : « sauces feuilles », sauces au gombo, foufou, alloco... Sou goût, sa couleur et 

sa perception la différencient en tant que produit  « de terroir » (Cheyns, 2004).  

L’essentiel des volumes est commercialisé par le circuit des grossistes et détaillantes sur les marchés. 

Sur le créneau de la distribution moderne, la société Ouest-Ivoire a initié la vente d’huile rouge par 

Facebook sous la marque La Manoise » et a essayé un partenariat avec Carrefour-Cote d’Ivoire.  

D’autre part, l’huile de Man se vend exotiques en Europe depuis quelques années dans certaines 

épiceries qui ont aussi un service de vente en ligne. Cependant, les volumes sont très limités. 

Cette notoriété n'a aucune incidence sur l’amélioration des conditions de vie des productrices, 

contrairement aux autres revendeuses qui font trois à quatre fois plus de marge commerciale, parfois 

avec un produit de moindre qualité (Fournier et al., 2008). 

 

Pour l’avenir, le potentiel commercial de l’huile rouge du palmier dura dépendra pour une large part 

de sa rentabilité comparée avec le les plantations de palmier productif tenera.   

Des études de marché seraient utiles pour identifier des circuits ayant un consentement à payer 

suffisant pour mettre en place un cahier des charges avec des procédures de contrôle et de sanction.  

Toutefois, sur le marché national ivoirien, on peut prévoir qu’il sera difficile de concurrencer la 

filière informelle avec un produit labellisé et contrôlé. La première raison est que dans les modes 

d’approvisionnement habituels pour l’huile rouge en ville, les relations de confiance 

interpersonnelles avec les vendeuses sont prépondérantes et ne seront pas facilement remplacées par 

des garanties écrites sur l’emballage. Comme nous l’a déclaré une consommatrice d’Abidjan: 

« L’huile emballée, c’est pour ceux de l’extérieur. Moi, Ivoirienne, je sais choisir mon huile. J’ai 

confiance dans ma vendeuse. S’il y a de l’huile rouge avec cachet officiel, je ne l’achèterai pas ». 

La deuxième raison est que la filière informelle est beaucoup plus flexible pour la fixation des prix 

compte tenu de la possibilité de procéder a certains mélanges.  

La signalisation d’une huile à forte typicité, indiquant l’origine géographique et les conditions de 

production de l’huile, pourrait en revanche être testée sur des circuits longs, au-delà des frontières 

ivoiriennes.  

 

3.4 Mobilisation de l’Etat et des autres acteurs institutionnels 

Cette filière ne bénéficie pas de forts appuis institutionnels. 

 

Appui aux producteurs : Contrairement au café - culture qui a toujours été sous l’attention des 

chercheurs et des politiques publiques -, ou même à la diffusion de palmiers sélectionnés, la filière 

de l’huile artisanale est peu présente dans les activités d’accompagnement des services de l’Etat. 
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Elle n’a jamais fait partie des spéculations de rente. Cette activité, essentiellement féminine, a une 

faible visibilité. Les données statistiques et cartographiques sont absentes.  

Les services techniques agricoles n’ont pas de personnel dédié a cette activité. A Man, la station de 

recherche agricole est l’une des plus anciennes directions régionales du CNRA. Sur 300 ha on y 

conduit des essais sur le café, le cacao, la cola, le riz pluvial et irrigué, les légumineuses et les 

systèmes de culture. Mais pas sur l’huile de palme locale. La situation pour la recherche est a 

l’opposé de celle du café,  

Les ONG n’ont pas non plus été très actives pour appuyer cette filière. Il est vrai que la région se 

récupère seulement maintenant d’une période de troubles.   

Appuis aux équipements de transformation 

Toutefois, certains groupements féminins ont reçu des appuis du PNUD ou d’autres projets pour 

mécaniser l’extraction de l’huile. D’autres villages comme Gongouiné ont pu être mécanisés par une 

initiative privée.  Ces groupements reçoivent ensuite un suivi par les services agricoles. Fin 2017, le 

Directeur Régional ANADER pour le Tonkpi a présenté dans un évènement en Suisse (Forum ODT) 

une expérience de production d’huile de palme artisanale de Man.  

L’appui aux équipements de transformation est l’une des actions prévues par le Projet ECOTER qui 

débute en 2018 et qui prévoit un soutien aux filières locales dans le Tonkpi. Ce Projet «  Economie 

écologique des terroirs » vient en appui aux collectivités territoriales et à la nouvelle politique 

décentralisée. Il comprend un volet de développement économique autour de filières locales qui 

devront être priorisées et accompagnées par les régions. Ce projet bénéficie d’un soutien financier 

de l’AFD et prévoit en particulier un appui aux équipements de transformation. La région du Tonkpi 

est l’une des régions sélectionnées. L’huile rouge de Longoualé est citée parmi les filières pré-

identifiées par l’étude de faisabilité. Si ce choix est confirmé par la région, il permettrait de renforcer 

les capacités de transformation et sans doute d’organisation pour l’huile rouge de Man. 

La formulation d’un cahier des charges n’a pas fait jusqu’ici l’objet d’appui. 

 

 

3.5 Impacts potentiels de l’enregistrement 

L’enregistrement d’une Indication géographique, s’il pouvait être mené à bout avec succès, aurait 

de nombreux impacts positifs : 

L’impact commercial serait fort car le produit est déjà très apprécié et très consommé sous le nom 

de « huile de Man » : Son image et sa notoriété seraient encore améliorées. 

 En termes sociaux, un enregistrement IG aurait un impact positif pour valoriser et rémunérer 

le travail des femmes, et pour réduire sa pénibilité grâce a la mécanisation de certaines 

opérations – par exemple le pilage, qui est encore  pour une large part réalisé au mortier. Il y a 

une situation de sous-investissement, et un vrai potentiel pour améliorer le revenu et réduire la 

pénibilité du travail des femmes. 

 En termes environnementaux, l’enregistrement d’une IG « huile de rouge de Man » 

reconnaitrait et stimulerait une gestion durable des palmiers à huile en faveur de la 

biodiversité locale. En effet, on parle de «palmeraies naturelles » et de « palmiers sauvages », 

mais en réalité les entretiens que nous avons eu avec les planteurs montre qu’ils pratiquent 

une véritable gestion active de la biodiversité des palmiers Dura. 
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Les palmiers « sauvages », loin d’être simplement « disséminés par les oiseaux », sont en réalité 

sélectionnés en deux étapes, puis replantés. A Longoualé les planteurs distinguent trois types de 

régime : 

- Cèto (en yacouba) : Graines rouges et grosse taille des régimes 

- Bassou : graines noires et taille moyenne des régimes 

- Tamgotreu : graines oranges, et petite taille de régimes. 

La séléction consiste à choisir d’abord les régimes de graines Cèto. Puis à choisir parmi ces régimes, 

les  graines qui ont à la fois un goût sucré et une forte proportion de pulpe. Ensuite le planteur fait 

sa pépinière avant de replanter des plantules. 

 

 En termes de prix, l’enregistrement d’une IG peut comporter un risque si le produit est tracé et 

emballé à la source (embouteillage scellé sur le lieu de production par exemple).  

Contrairement à la filière actuelle où les coûts et marges de commercialisation sont en partie couverts 

par une adultération du produit, aucune atteinte à l’intégrité du produit ne serait permise et le prix a 

l’arrivée au consommateur pourrait se retrouver nettement plus cher que celui de l’huile circulant 

dans des bidons recyclables, sans dépense de scellage ni de coûts d’analyse ou  de contrôle. 

Or l’huile rouge est un produit tres populaire mais très sensible au prix. Le prix de l’huile de Man est 

déjà assez elevé, de 50 à 100% plus cher que l’huile rouge Sodepalm. Une étude de marché doit donc 

être menée pour savoir si et comment il est possible de l’augmenter davantage pour couvrir le coût 

de la traçabilité et de meilleurs emballages. 

 

3.6 Discussion et recommandations 

L’huile rouge de Man bénéficie d’une forte spécificité liée aux palmeraies naturelles et aux 

savoir-faire d’extraction de la région. Sa notoriété est exceptionnelle et ses débouchés 

commerciaux sont certains. 

Cependant, la très grande dispersion des transformatrices et les nombreux acteurs informels 

intervenant dans cette filière ne jouent pas en faveur du choix de ce produit comme produit-pilote 

pour le projet PAMPIG-2.  En effet ces réalités organisationnelles et de filière laissent prévoir un 

coût et une durée de structuration importants, et des difficultés pour la mise en place effective des 

mesures de contrôle et de traçabilité.  

Le produit est prometteur mais les résultats ne pourraient pas être obtenus rapidement. L’inventaire 

des acteurs et leur localisation; l’étude de délimitation de la zone géographique ; le cahier des 

charges avec ses différentes options (IG restreinte uniquement à l’huile de palmier Dura ou élargi à 

des huiles de lots de graines mélangées ; etc) ; l’organisation professionnelle, la définition des 

critères et moyens de contrôle, les capacités locales d’analyse (laboratoire): Autant d’éléments qui 

restent largement, voire totalement, à construire.   

De plus, l’appellation est déjà utilisée commercialement ; la filière fonctionne déjà de façon 

globalement satisfaisante par des mécanismes informels reposant sur de fortes relations 

interpersonnelles. La mise en marché d’une IG labélisée se ferait donc en concurrence commerciale 

avec cette filière artisanale non tracée et non protégée des adultérations. 

Sur le marché national, cette concurrence s’annonce rude. La signalisation d’une huile à forte 

typicité, indiquant l’origine géographique et les conditions de production de l’huile, pourrait en 

revanche être testée sur des circuits longs, vers le marché de la diaspora au-delà des frontières 

ivoiriennes.  
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4. PAGNE BAOULE 

 

4.1 Faisabilité de l’enregistrement / reconnaissance en IG 

CARACTERISTIQUES GENERALES ET SPECIFIQUES DU PRODUIT 

Le pagne baoulé est un tissu de production artisanale, de grande notoriété, élaboré dans de nombreux 

villages, exclusivement en pays Baoulé, à partir d’étroites bandes de coton tissées puis cousues entre 

elles. Les pagnes Baoulé ou "wawlé Tani" sont très prisés en Côte d’Ivoire et au-delà pour leur 

qualité et leurs motifs éclatants.  

Les pagnes baoulés possèdent des caractéristiques qui ont été résumées dans un règlement d’usage 

établi en concertation avec les principales associations de tisserands.  

Les dimensions respectent des conventions générales convenues liées aux caractéristiques du métier 

à tisser : 

• pagne femme :         toujours en deux pièces. 

Longueur de la bande :  1,75 m à 2,0 m ;   Largeur de la bande : 12 cm 

Nombre de bandes :  10 par pagne   (de 7 à 12 selon la taille), soit 1,20 m de large. 

• pagne homme :   en une seule pièce. 

Longueur de la bande :  3m à 3,5 m ;    Largeur de la bande : 12 cm 

Nombre de Bandes :  18  par pagne   (de 15 à 18  selon la taille), soit 2,16 m de large. 

L’aspect du pagne baoulé est caractéristique : Le tissu est légèrement rugueux, avec des mailles très 

serrées donc non translucide. La texture du tissu est plus fine et résistante que d’autres pagnes 

traditionnels.  Chaque bande est bordée en longueur des deux côtés par un tissage de couleur 

différente de celle de la bande. L’assemblage des bandes est fait soit à la main par couture à 

l’aiguille, soit à la machine avec une couture en zigzag. Le pagne résiste à l’assemblage des bandes 

par 4 fils (Foh) tenant les bordures du pagne. Les bordures du pagne comprennent un tissage d’arrêt 

(Kotokpin) pour éviter que le pagne ne se défasse, suivi d’une bordure proprement dite (N’Gnolé) 

avec des fils tissés et non tissés. La forme est rectangulaire et les couleurs sont variées, avec le bleu 

et le blanc comme couleurs de base. 

Les principales spécificités du pagne baoulé sont la façon de tisser généralement debout ; le tissage 

serré avec le tissage d’arrêt caractéristique ; et les motifs complexes et nombreux, portant chacun un 

nom particulier, dont la connaissance est un commun partagé entre tisserands et au-delà avec les 

acheteuses ou acheteurs. 

 

METHODES D’OBTENTION DU PRODUIT 

Le tissage des pagnes est une activité exclusivement masculine même si les femmes filaient le coton 

et participent par exemple à la fabrication des outils. Le tableau suivant décrit les opérations 

nécessaires à l’obtention du produit, en distinguant la méthode ancienne et la méthode actuellement 

observée dans les villages de tisserands. 

On peut voir que certaines étapes ont été modernisées. Il s’agit essentiellement : 1) utilisation de fil 

de coton industriel, en remplacement du fil filé localement ; des fils de soie ou synthétiques sont 

également intégrés dans certains motifs pour donner des effets de brillance ou de texture 2) 

utilisation de teintures industrielles. 
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Ces évolutions se sont faites apparemment sans porter atteinte à la réputation et à la reconnaissance 

du pagne baoulé.  

Le groupe professionnel a donc su faire évoluer certaines pratiques, tout en identifiant et en 

conservant les étapes-clés pour la qualité et la typicité du produit : Ces étapes sont le tissage 

proprement dit et la préparation des motifs. 

 

Opération Méthode ancienne Méthode actuelle 

Obtention du fil Filature manuelle du coton par 

les  femmes avec des 

quenouilles en bois. 

Les tisserands achètent le fil 

industriel. Le plus souvent en 

coton mais aussi du fil 

synthétique pour certains 

motifs. 

Prise de mesure des bandes Les mesures sont prises en fonction des pagnes à tisser. 

Préparation de l’écheveau de 

fil de chaîne 

Tendre les fils selon les 

longueurs des pagnes 

souhaités par usage de (5) bois 

Tendre les fils selon les 

longueurs des pagnes 

souhaités par usage de (5) fers 

Limitation ou Mesure de la 

longueur des bandes 

Se fait selon la longueur du pagne, soit pagne pour femme ou 

pagne pour homme 

Identification des places des 

motifs dans les bandes 

Design du pagne (Yéwlai i 

klan) 

Se fait par création des motifs par subdivision des fils de la 

chaine (bande) selon le motif souhaité. Se fait à l’aide de fers. 

Teinture La teinture traditionnelle 

utilisée est l’indigo ou le " 

Galet " en baoulé. C’est une 

teinture végétale traditionnelle 

à laquelle on additionne 

quelque fois le brun de cola. 

-Les parties à ne pas teindre 

sont isolées en attachant les 

parties par une corde en liane. 

-Laisser sécher les fils 

-Se fait avec de la teinture ou 

du colorant industriel.   

-Les parties à ne pas teindre 

sont isolées en attachant les 

parties par du caoutchouc 

(Dolay) selon le design du 

pagne.  

-Laisser sécher les fils 

Séchage complet Après détachement des bandes attachées (parties attachées) 

Encrage des fils Les fils sont mis dans les lisses (N’zalè) et dans le peigne (Klet) 

Installation du fil dans le 

métier à tisser 

Se fait en tendant le fil à l’aide d’un poids en avant et d’un bois 

tambour (Kondo) au niveau du tisserand 

Préparation des bobines de fils Se fait de façon manuelle à l’aide du tourier (matériel 

traditionnel) 
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Tissage Le tisserand Baoulé travaille en règle générale en position 

debout. 

Se fait en lançant les navettes (Kloklo) de gauche à droite entre 

les deux demi-chaines liées aux pédales : 

-les fils de bordure restent bien tendus à l’aide d’un poids 

supplémentaire 

-faire la bande d’arrêt (kotokpin) : laisser 1 à 2 cm de plage de 

fils non tissés avant de passer à une prochaine bande 

- découpage des bandes à l’aide de couteaux au niveau de la 

plage de fils non tissés. 

Assemblage des bandes Se fait selon le type de pagne, homme ou femme. Chaque pagne 

se termine par une lisière frangée. 

 

- Teinture : les pagnes historiques étaient en indigo (bleu foncé) et blanc, et plus rarement en noir et 

blanc avec des motifs. Les colorants étaient seulement traditionnels, faits de feuilles de galé 

(indigotier) et de potasse (bloh) ou d’indigo additionné de soude et de potasse. Aujourd’hui, on en 

trouve de toutes les couleurs grâce aux colorants industriels. 

 

 

LIENS AU TERROIR, HISTOIRE DU NOM, PROFONDEUR HISTORIQUE 

Le pagne porte le nom des Baoulés qui sont un peuple vivant essentiellement au centre du pays. Ils 

représentent la première ethnie de Côte d'Ivoire, avec environ 23 % de la population soit environ 4 

millions d’habitants. Les Baoulés font partie du groupe Akan, et sont originaires du Ghana voisin 

dont les Ashantis, très proches des baoulés par leurs coutumes, sont d’habiles tisserands réputés pour 

leur pagne traditionnel Kinté ou kita. Les Baoulés se sont installés en Côte d'Ivoire vers 1730, guidés 

par la reine Abla Pokou. L'artisanat, sacré (masques et statuettes) ou profane (vannerie, sculpture 

sur bois, orfèvrerie, tissage)  occupe une place primordiale dans la vie sociale. Les Baoulés sont 

d'habiles sculpteurs, tisserands, orfèvres. 

Le pagne baoulé joue toujours aujourd’hui un rôle social important, à plusieurs titres. C’est un 

présent de prestige et de fête : Les cérémonies de fiançailles, de mariage et de funérailles sont 

l’occasion de dons ou de gages qui font intervenir le pagne baoulé comme présent de qualité, révélant 

le degré de richesse et l’échelle sociale des donateurs ou des demandeurs.  

C’est un trésor familial : le nombre et la qualité des pagnes tissés baoulés dans le trésor familial est 

compté pour la valeur de ce trésor. Le pagne baoulé est donné également comme gage pour garantir 

des prêts numéraires et autres. 

C’est un objet de décoration : pour sa beauté, le pagne baoulé est utilisé pour décorer les lieux et 

espaces abritant diverses cérémonies comme les anniversaires, les baptêmes, les mariages, autres 

fêtes de réjouissance, les funérailles, etc. » 

 

Lien a l’origine géographique : 
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Le wawlé Tani (pagne baoulé) a été influencé par les savoir-faire Akan venus du Ghana mais 

également par les tissages des peuples Gouro et Malinké voisins. C’est l’ensemble de ces influences 

qui donne la particularité du pagne baoulé. 

Le lien à l’origine géographique s’exprime aujourd’hui de plusieurs façons. D’abord au plan du 

patrimoine immatériel, par la culture vestimentaire du peuple Baoulé ; par les noms baoulé du 

produit (voir ci-après) ; et par les motifs variés et riches qui sont inspirés de la faune, des masques, 

des figures géométriques et des frises propres au peuple et à la tradition baoulé (chaises royales, 

Kètèklè, …). 

Ensuite, le lien géographique est fortement lié à des savoir-faire localisés et transmis par 

apprentissage. Les techniques de travail sont transmises de père en fils et de génération en 

génération. La transmission se fait maintenant également auprès de maîtres tisserands baoulés pétris 

d’expériences et de talents. Mais cette transmission reste localisée dans le village, non codifiée, 

basée sur l’observation et la pratique, et elle exige un long temps d’apprentissage. Les garçons 

apprennent très jeunes l'ourdissage, qui est l'opération consistant à dévider les bobines de fils sur 

l'ensouple pour le tissage et qui conditionne la qualité du travail final. La formation au tissage 

proprement dit vient ensuite ; elle dure au moins 5 ans avant de pouvoir produire son propre pagne 

de façon autonome. C’est pourquoi les tisserands ne finissent pas leur apprentissage avant l’âge de 

18 ans, et parfois à un âge bien plus avancé. De plus les artisans doivent constamment apprendre 

des motifs nouveaux qui apparaissent. Le matériel de production tels que le métier à tisser et ses 

accessoires comme le tourier, sont également fabriqués localement par les producteurs. D’où 

l’importance des villages d’artisans, dont le réseau entre Yamousoukro, Tiébissou et Bouaké 

constitue un véritable système productif localisé. 

Les tisserandsdes villages des groupes Nananfouè, Akouè et Ahitou aux alentours de 

Yamoussoukro, d'Attiégouakro et de Tiébissousont particulièrement reconnus pour leur habileté 

dans le tissage des pagnes baoulé. 

 

Enfin, le lien au lieu des pagnes baoulés s’exprime par des facteurs environnementaux tels que  

l’utilisation de teinture naturelle, le "galé", obtenue de la végétation locale (l’indigotier indigofera 

tinctoria de la famille des légumineuses papilionacées). Cependant, les facteurs humains restent les 

plus déterminants. 

 

DENOMINATION DU PRODUIT D’ORIGINE 

 

En langue locale, Tani est le terme coutumier pour désigner le pagne en général. 

Wawlé Tani signifie pagne baoulé pour faire la différence avec le pagne industriel.  

L’appellation pagne baoulé,  ou pagne traditionnel baoulé, est une dénomination qui est apparue 

après l’indépendance de la Côte d’Ivoire (1960). 
 

Des dénominations spécifiques existent pour désigner les principaux types de pagne : pagne pour 

femme : Blah N’glah ; le pagne pour homme : Kodro ; le pagne blanc : Kendé. 

De plus, les modèles existants ou nouveaux reçoivent un nom particulier associés aux motifs.  Les 

motifs ont un sens, pour le tisserand mais également pour la personne qui l’achète. Le motif peut 

correspondre à un usage spécifique, à une cérémonie particulière ou bien à l’expression d’un 

sentiment par la personne qui le porte. Le motif du pagne est donc une façon de communiquer et il 
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fait souvent l’objet d’un savoir partagé entre producteurs et utilisateurs de pagnes.  La majorité des 

noms est emprunté du vécu quotidien des baoulés, de l’actualité (Nzuéba) ou des proverbes (« on 

n’a pas deux mères » ; ou Béhima Kundê Ndèkanqui signifie : « l’œil cherche des querelles » ; ...). 

Certains motifs sont très populaires, restent demandés et se maintiennent dans le temps. D’autres se 

démodent, et de nouveaux motifs sont créés en permanence pour répondre aux besoins de variété de 

la clientèle. Ainsi, en matière de motifs comme précédemment en matière de tissage, les pagnes 

baoulés se caractérisent par un mélange de tradition et d’innovation.  

 

Noms de motifs de pagnes baoulé en langue locale 

Motifs anciens  Nouveaux motifs Autres motifs 

-Fôhumfôhum (nom donné par M. 

KONAN Kouassi Dolfos vers 1962) 

-Atrowladjé (Awlanianmigniwôgnin) 

-Aclaha Sabouhi 

-Kwalama 

-N’Mamétiyè humwowa 

-Akô Adja fô woussa 

-Béhima Kundê Ndèkan 

-Escalier 

-Yéyé (Ahékayoya) 

-Kwamé Nkrouma 

-Bohonihawlè 

-Kla Koffi 

-Awlinba tankan 

-Wézé kaubo 

-Klanhankan 

-Mon Seigneur 

-Kpakibouet (Accompagné) 

-Dame – Dame (Alla Thérèse) 

-Goli kplo 

-Sôgôman sangui 

-Béhiki béwou 

-Adjalèdô 

-Nmowiéyoyiya 

-Mamla momo (origine Gouro) 

-Nankanfian 

-Ahoukpoua 

-Attremigon 

-Fouè loua 

-Bia 

-Fôfô 

-Kloklo Nda 

-La Paix 

-Lame –Lame Montre de Bédié 

-Bédié Nguiaba 

-Basilique 

-PDCI 

-Nzuéba 

-Mathématique 

-Fatigué Fatigué 

-Attianion odjahossou 

-Kpôfoué tihohum 

-Marimar 

-Vahou Dango (origine Gouro) 

-Abidjan Matin 

-Tangani tré 

-Sôplou (origine Gouro) 

 

 

-Beni-tiagnon 

-Ayeka Yeya 

-kloila ma 

-Arami diafa 

-Bobo ohima 

-Fonvo 

-Mafe 

-Kindjalo outou 

ousreboh 

-Kloun gboh 

-Samissi 

-Miwla niamitchetche 

-Vié siman aounvè 

-Nan boh konkonde 

-Anzra 

-N’zuéssu 

 

 



 

 

 

65 

Cette liste est bien entendu loin d’être exhaustive. Certains artisans affirment maitriser et mémoriser 

pas moins de 200 motifs différents.  

 

DELIMITATION DE LA ZONE DE PRODUCTION 

 

L’aire géographique est située dans les régions centrales de la Côte d’Ivoire peuplées par les baoulés. 

Pour le projet de marque collective "Véritable Pagne Baoulé" sur laquelle ont travaillé en 2015 

l’OIPI et le MINADER avec les groupements de tisserands, la zone de production retenue a été le 

District autonome de Yamoussoukro et les régions du Bélier et du Gbêkê. Les superficies concernées 

sont de 6 809, 3 496, et 8 996 km² respectivement, soit un total de  19 301 km2. 

Cette délimitation peut être retenue également en première approche pour préparer une indication 

géographique. En effet elle inclut tous les 34 villages de tisserands identifiés ci-dessous, ainsi que 

la région du Gbêkê autour de Bouaké. Les groupes baoulé reconnus comme les plus habiles 

tisserands, c’est-à-dire les groupes Nananfouè, Akouè et Ahitou aux alentours de Yamoussoukro, 

d'Attiégouakro et de Tiébissou,sont donc pris en compte. Cependant, si ce produit était retenu pour 

une candidature a un enregistrement en IG, il conviendrait de réaliser un l’inventaire et un diagnostic 

des tisserands de pagnes baoulés dans cette zone de production et au-delà, car la localisation des 

savoir-faire ne correspond pas nécessairement à ces limites administratives qui datent de 2011. 

 

Les 34 localités concernées de façon spécifique par la confection du pagne baoulé et qui en font 
pratiquement une "industrie locale" sont :  

 

Villages Nannanfouè 9  Bomizambo  Villages Akouè 

Sakiaré Fassou Zata 

Assanou Konankro Abouakouassikro 

Konankoffikro Yadibikro Kami 

Lolobo Assuikro Yamoussoukro 

N’dèbo N’dènou Kpoussoussou 

Koriakro N’zéré Nannan 

Benou Houphouet diékro Logbakro 

Adjibri N’gbekro Diokro 

Tounzouébo Kakoubroukro Akpessèkro 

Diamansakassou Attiégouakro Kongouanou 

Drekro  Kondêyaokro  Suibonou 

 

S’y ajoutent notamment les tisserands de pagne baoulé de la région du Gbêkê. 

 

 

 

9Nannanfouè signife « groupe royal » dans le parler akan. Les plus beaux tissages étaient destinés aux rois. 
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FAISABILITE D’UN SYSTEME DE TRAÇABILITE ET DE CONTROLE DE L’IG 

La mise en place d’un système de traçabilité et de contrôle du pagne Baoulé compte sur des éléments 

favorables tout à fait significatifs, mais soulève aussi certaines difficultés. 

Le premier point favorable est le niveau important de structuration de la filière, avec de nombreux 

villages d’artisans identifiés et actifs, et avec plusieurs organisations (Groupements à Vocation 

Coopérative-GVC, ou coopératives)  (cf. ci-dessous : Organisation de la filière). De plus une 

organisation faitière, l’organisation de défense et de gestion du pagne Baoulé (ODG pagne baoulé) 

a été créée. Un dialogue s’est instauré à cette occasion entre localités de différentes régions dans la 

zone de production, pour définir les points-clés d’un futur cahier des charges commun.  La présence 

d’une forte densité d’artisans travaillant dans les mêmes localités est également favorable à la mise 

en place d’un contrôle interne. 

Le deuxième point favorable est précisément l’existence d’un règlement d’usage qui a fait l’objet de 

concertation entre les principales organisations de tisserands, avec l’appui de l’OIPI et du 

MINADER10 (OIPI-MINADER, 2106). Ce règlement d’usage pourrait facilement être la base d’un 

cahier des charges d’une future indication géographique. Certes les conclusions n’ont pas encore été 

suffisamment partagées et discutées au-delà des dirigeants de l’ODG, avec les artisans des 

différentes localités. Mais sur la base du document existant, cela pourrait être fait point par point et 

région par région, dans le cadre d’un projet de soutien éventuel. 

En ce qui concerne le contrôle d’un IG pagne baoulé, selon les membres de l’ODG rencontrés 

pendant la mission, « il faut garder l’authenticité de la production pour qu’on puisse appeler pagnes 

baoulés les produits qui respectent des caractéristiques communes ». Ces caractéristiques 

contrôlables pourraient être : 

• l’utilisation des fils autorisés (coton traditionnel, coton filage industriel, soie…) 

• la variété des teintures 

• les motifs baoulés reconnaissables 

• la longueur et la largeur des bandes  

• la qualité du tissage par la façon de « frappé serré » qui garantit un tissu à plis denses, à travers 

lequel on ne voit pas 

• Le pagne baoulé se reconnaît au « kotokpin» : tissage d’arrêt, complété par une bordure du pagne 

non tissée avec fil pendant «  n’gnolé »en finition  (voir illustration). 

 

 

 

 

 

10    OIPI-MINADER, 2016. Règlement d’usage de la marque collective « véritable pagne baoulé ». 16 pages 
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   Kotokpin : Tissage d’arrêt pour éviter que le pagne soit défait 

             N’Gnolé : Bordure du pagne non tissée avec fil pendant en finition 

Source : OIPI-MINADER, 2016 

 

 

Les difficultés, ou les étapes, en vue de la mise en place d’un système de traçabilité sont :  

 la nécessité de conduire un inventaire des artisans de pagnes baoulés dans la zone de production 

pressentie voire au-delà 

 la nécessaire consultation avec les artisans – organisés ou individuels- des principaux villages 

pour ajuster et valider la proposition existante de règlement d’usage 

Plusieurs points du cahier des charges sont a débattre, tels que : l’utilisation exclusive ou non de fil 

de coton; et la possibilité de définir si l’IG concernerait uniquement le pagne-vêtement ou si elle 

pourrait également se rapporter au pagne-tissu, et dans ce cas être reconnue comme composante de 

confections non-traditionnelles (pour d’autres vêtements que le pagne). 

Enfin un défi important pour toute organisation de traçabilité et de contrôle, est de pouvoir s’appuyer 

sur une organisation solide des producteurs et de la filière.  
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4.2 ORGANISATION DE LA FILIERE 

 

La filière de production de pagnes baoulé compte plusieurs milliers d’opérateurs qui représentent 

un volume de production important et qui ont déjà une structuration significative :  

 par la concentration informelle de la production dans des villages d’artisans qui facilitent 

l’apprentissage, la circulation d’information et certaines actions collectives;  

 par la présence de diverses organisations formelles qui ne sont pas cantonnées a l’étape de 

production, mais intègrent souvent l’approvisionnement en fil ou la facilitation de la vente ;  

 et par l’existence d’une organisation faitière : l’Organisation de Défense et de Gestion du pagne 

baoulé. 

 

NOMBRE DE PRODUCTEURS 

Le nombre de producteurs est estimé, dans l’état actuel de nos connaissances, à plus de 5000 artisans  

dont plus de 4 000 artisans dans 34 villages Nannanfouès et Akouès dans le district de 

Yamoussoukro et la région du Bélier (Tiébissou), et près d’un millier dans le Gbêkê. Le nombre 

d’artisans est en augmentation.  L’importance économique et le l’évaluation du potentiel commercial 

de cette filière sont développés plus loin au point 1.3) Notoriété et potentiel commercial. 

 

 

STRUCTURATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LA FILIERE  

La filière pagne baoulé compte déjà un bon nombre d’organisations structurées : à l’échelon d’un 

village ou de plusieurs villages, pour la simple entraide entre producteurs ou également pour l’achat 

groupé de fil et la promotion-vente des pagnes...  

De plus une organisation interprofessionnelle de Défense et de Gestion (ODG pagne Baoulé) a été 

créée, mais n’est pas encore fonctionnelle.  

 

On peut estimer à environ 2500 les tisserands membres des associations actuellement représentées 

dans l’ODG, comme par exemple : 

 Les Groupements et coopératives de tisserands  : 
 A Bomizambo (600 artisans tisserands), l’organisation locale a commencé comme un 

groupement GVC avec 45 membres. C’est maintenant une Coopérative avec 400 membres. Elle 

gère l’achat groupé de fil de coton industriel. Au bord de la route de Yamoussoukro, la cahute 

de vente présente lors d’une visite du projet Pampig.1 en 2010 a été remplacée en 2016 par un 

beau préau (appatam) d’exposition-vente financé avec l’appui de l’UE. Chaque adhérent y vend 

ses pagnes à tour de rôle moyennant une redevance de 300 F Cfa par pagne de femme et 500 F 

Cfa par pagne d’homme vendus. Le souhait est maintenant d’évoluer vers un statut d’entreprise 

afin de pouvoir recruter un commercial et aller vers l’exportation. Produire plus faciliterait 

l’emploi des jeunes. 

 A Diamansakassou, l’association des tisserands compte 150 membres. Elle combine des ventes 

individuelles, et des ventes groupées en cas de commandes de plus de 100 pagnes : Dix 

tisserands en 3 jours peuvent produire 10 pagnes. Ici, pas d’achat de groupé de fil, à cause d’un 

échec passé. Les réunions trimestrielles se concentrent sur la production de pagnes Baoulé de 

haute qualité, notamment la fixation des couleurs. 



 

 

 

69 

 Sakiaré, village de 1500 tisserands, comprend pas moins de 7 associations ou coopératives, ainsi 

que des tisserands individuels. L’Association des Tisserands de Pagnes Traditionnels de Cote 

d’Ivoire (ATPTCI) s’est fortement mobilisée contre la contrefaçon industrielle des motifs du 

pagne baoulé. 

 A Bouaké, le GITTCO (Groupement Ivoirien du Tissage Traditionnel et de la Confection 

(GITTCO, 300 membres) facilite l’achat groupé de fil industriel, loue un terrain pour que des 

artisans puissent travailler cote à côte, veille à la solidarité interne dans le groupe et promeut de 

la formation avec pour objectif « faire un pagne mieux fait et mieux payé » ce qui passe par la 

maitrise techniques mais aussi l’apprentissage de la vente. Pas de vente en commun généralisée, 

mais possibilité de répondre ensemble a une commande. Un magasin partagé est en projet.  

 Coopérative des Tisserands de la Région du Bélier (CTRB). 

 

 

 L’Organisation Interprofessionnelle : Organisation de Défense et de Gestion du  pagne 
baoulé 

Cette organisation, en bref « ODG pagne Baoulé »,  a été créée en 2016  avec l’appui du Minader 

(Point Focal IG) et de l’OIPI (SNL) dans le cadre d’un projet sur les marques collectives qui a 

débouché sur deux autres résultats : la préparation d’un règlement d’usage du pagne Baoulé, et le 

recueil de motifs du pagne baoulé en vue de leur enregistrement à l’OIPI comme « dessins et 

modèles ». 

Une assemblée s’est tenue et un comité directeur de l’ODG a été élu. Ses membres sont des 

représentants engagés des groupements de base de Bomizambo, Sakiaré, Bouaké, Macrosakassou, 

etc. et participent également à la Chambre régionale des métiers.  

La marque collective « véritable pagne Baoulé » n’a finalement pas été lancée et l’ODG ne s’est pas 

réunie. De plus le comité directeur n’a pas encore ressenti le besoin d’enregistrer officiellement cette 

organisation en Préfecture. Toutefois des bases prometteuses sont posées, car les membres du groupe 

sont des leaders compétents qui se connaissent et qui entretiennent de bonnes relations.   Dans 

l’hypothèse de l’activation d’une démarche d’enregistrement en IG, il conviendrait de préciser les 

rôles et responsabilités de cette organisation pour faire connaitre et discuter largement le projet de 

cahier des charges,et d’accompagner le comité directeur pour l’aider à assurer ses nouvelles 

responsabilités. 

 

PROBLEMES DE CONTREFAÇON ET USURPATION 

Les motifs baoulés sont célèbres. Leur usurpation a constitué au cours des années récentes  un 

important motif d’inquiétude pour les tisserands.  Les tisserands ont noté une usurpation par des 

textiles importés  de moindre qualité. La copie des motifs de pagne par des industries étrangères sur 

des tissus plus légers  (wax par exemple) est un de leurs sujets de préoccupation.  

Certes il est assez facile de reconnaitre la différence, mais ces produits sont évidemment bien 

meilleur marché. Qu’ils puissent être vendus à un prix 5 à 10 fois moindre comme des « pagnes 

industriels à motif baoulé » ne satisfait pas les groupements qui souhaitent éviter la référence au 

motif baoulé sur ce type de tissu, et éviter l’utilisation par l’industrie des noms de motifs qui ont été 

créés et popularisés par les tisserands de pagne traditionnel.  Mais une protection en IG ne résoudrait 

pas ce problème, car ces produits reproduisent les motifs  baoulés sur des tissus très différents et ne 

prétendent pas être des pagnes baoulés. C’est pourquoi l’OIPI a réfléchi à une protection des motifs 

sous le régime des « dessins et modèles ».  
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L’usurpation du nom des pagnes et de leurs motifs est donc une préoccupation plus forte que celle 

de la contrefaçon. En ce qui concerne les plus beaux pagnes, reconnaissable par la qualité élevée, 

l’épaisseur et la densité du pagne tissé, et par la complexité des motifs et des couleurs, la contrefaçon 

semble en effet difficile. Les « sachants » sont protégés par leurs longues années d’apprentissage et 

d’expérience par leur haute technicité :  ils ne se sentent pas menacés de copie. Comme le dit l’un 

d’entre eux : « La contrefaçon c’est pour nos frères qui se limitent aux couleurs blanc, noir, 

indigo ». La contrefaçon peut jouer pour les pagnes plus simples. Mais même pour ces modèles plus 

simples, l’apprentissage de 5 ans à l’intérieur de la famille et la concentration spatiale de la 

production dans des villages de métiers spécialisés où chacun travaille sous le regard des autres 

constituent des protections contre les contrefaçons. 

 

Le risque d’usurpation peut provenir également d’une mauvaise information ou d’une compétence 

insuffisante des acheteur/se/s. En effet, des acheteurs peu formés ou mal informés pourraient avoir 

du mal à évaluer la qualité et donc être trompés à l’achat.  Dans la région entre Bouaké et 

Yamoussoukro, le risque est faible compte tenu des fortes compétences des acheteuses de pagne. 

Mais ce risque augmente en même temps que la distance géographique et culturelle entre tisserands 

et acheteurs. Le scénario de mise ne place d’une IG pourrait être l’occasion de mieux communiquer 

et faire connaitre à Abidjan et au-delà les points précis qui distinguent le pagne baoulé : épaisseur, 

bande d’arrêt, liseré, motifs. 

 

Une autre menace est la délocalisation sur Abidjan de la production. Un premier atelier a été 

récemment monté à Abidjan par une notable baoulé, qui a invité des tisserands afin de produire et 

vendre des tissages à Abidjan. Dans l’optique de mise en place d’une IG, il faudrait convaincre cette 

personne, tout en conservant ses ventes sur Abidjan, de relocaliser la production en pays Baoulé, 

afin de continuer à produire dans le lieu où les savoirs tacites sont transmis, et ne pas séparer les 

tisserands du milieu du savoir- faire. Contrairement à tant d’autres produits d’origine, le savoir-faire 

du pagne baoulé n’a pas été pour le moment délocalisé. La mise en place d’une IG permettrait 

d’ancrer cette localisation des savoir-faire et de la production. Cela profitera aux revenus et aux 

emplois des jeunes dans la zone d’origine.   

 

NIVEAU D’HOMOGENEITE DES PRODUCTEURS ET DES PRATIQUES TECHNIQUES 

S’agissant des pagnes baoulé, on peut affirmer que le niveau d’homogénéité des producteurs et de 

leurs pratiques techniques est très élevé. En effet comme expliqué précédemment, les producteurs 

de pagnes sont des agriculteurs pluriactifs ou de jeunes urbains qui sont tous passés par une longue 

période obligatoire d’apprentissage en famille ou auprès d’un maitre artisan au village. Cela leur 

procure une maitrise technique élevée et exigeante de chacune des étapes de la fabrication (teinture, 

tissage « frappé serré », exécution des motifs, finition du pagne avec couture des bandes, bande 

d’arrêt et liseré de bordure).   

C’est grâce à ce niveau homogène que de nombreux villages et groupements peuvent couramment 

accepter des commandes importantes, de plus de 100 pièces et jusqu’à 1000 pièces, puis se répartir 

le travail et donner satisfaction à leurs clients. 

Homogénéité ne veut pas dire cependant standardisation. Il existe des différences de qualité entre 

les pagnes, et différentes compétences entre les tisserands.   
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On distingue généralement trois qualités de pagne baoulé tissé : 

 La première qualité ou qualité supérieure : ce pagne a des motifs complexes et les fils utilisés 

pour les confectionner sont de meilleure qualité, en soie ou en coton. Il a une plus grande densité 

de fils. Il s’agit généralement d’un pagne réservé aux familles royales, aux nobles, aux Chefs, 

aux notables, aux riches ou utilisés pour les grandes cérémonies.   Ex. : Namanfina : motif 

ancien, complexe 

 La deuxième qualité ou qualité intermédiaire : les motifs sont moins compliqués et les mailles 

moins denses en fils. 

 La troisième qualité : les motifs sont simples, les fils utilisés sont de qualité moyenne et les 

mailles sont peu denses en fils. 

Ces qualités différentes sont utiles : Elles permettent de proposer des pagnes à des prix différents, 

pour atteindre plusieurs publics.  

Malgré l’apprentissage commun, il existe des différences de compétences. Il peut arriver, comme 

nous l’a confié un tisserand expert de Macrosakassou, que des commandes confiées à un village 

soient réduites en nombre parce que certains artisans ne s’estiment pas capables d’assurer la 

réalisation de certains motifs complexes. Ou bien, que des différences de fabrication soient 

remarquées au moment de livrer des commandes groupées.  

D’autre part, certains villages du pays baoulé ont développé des compétences uniques. Lolobo par 

exemple, est le lieu d’excellence pour la production de pagnes « peaux de panthère », qui utilisent 

la technique du batik.  Quant au village de Sassanou, ses tisserands sont réputés pour leur habilité 

exceptionnelle pour réaliser des motifs d’animaux. Lorsqu’en fin d’ouvrage les bandes tissées sont 

cousues ensemble, la figure apparait avec une continuité parfaite.  

 

 

MOBILISATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET ORGANISMES PROFESSIONNELS 

Plusieurs groupements de tisserands avaient exprimé des inquiétudes sur le risque d’usurpation du 

nom du pagne baoulé et de ses motifs par des tissus industriels importés.  Cela a conduit l’OIPI à 

identifier plus de 200 motifs en vue de leur enregistrement sous le régime des « dessins et modèles ».  

L’Organisation de Défense et de Gestion du pagne Baoulé a été créée en 2016 avec l’appui de l’OIPI 

et du MINADER, dans le cadre d’un projet de mise en place d’une marque collective. A cette 

occasion, les représentants de plusieurs villages de tisserands réputés se sont mis d’accord sur un 

règlement d’usage du Pagne baoulé. Ce règlement d’usage constitue une importante avancée, et le 

précurseur d’un éventuel cahier des charges d’une Indication géographique « pagne baoulé ». 

Sur environ 5000 tisserands de pagnes Baoulé (nombre estimé, en absence de recensement), environ 

2500 font partie des organisations représentées dans le comité directeur de l’ODG pagne Baoulé. 

L’existence d’une telle organisation faîtière est un atout important pour la mobilisation des 

producteurs dans une démarche d’indication géographique. Pour le moment, le fonctionnement 

d’une telle organisation de deuxième niveau est encore inédit et elle n’a pas encore eu l’occasion de 

fonctionner. C’est sans doute ce qui explique que jusqu’à avril 2018 les responsables, manquant 

d’orientations sur les objectifs et les fonctions de cette organisation, n’avaient pas encore déposé 

officiellement son enregistrement à la Préfecture.  

Mais nous avons pu constater que les membres de la direction ont une véritable vision du secteur, 

qui dépasse l’intérêt particulier d’un groupe ou d’une localité. Selon les membres de l‘ODG 

rencontrés pendant la mission, l’interprofession peut viser plusieurs objectifs :  
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 la protection des motifs ; 

 l’amélioration de la qualité et la protection du produit ;  

 l’amélioration des conditions de travail des artisans : actuellement toute la production a 

lieu  a l’air libre dans les rues et il y a un manque d’espace. Pour ne plus travailler au 

soleil ou s’interrompre sous la pluie, les artisans souhaitent disposer de hangars 

couverts ; 

 une centrale d’achat des fils : compliquée car exigeante en capital ; 

 Centrale de vente : Mais cela suppose que chaque association accepte de prélever une 

somme pour le fonctionnement de l’ODG ; 

 animation et formation: cela suppose des moyens car la zone de l’ODG est vaste avec 

le district de Yamoussoukro et les régions Bélier et Gbêkê.  

Un objectif partagé par les membres de l’ODG est de résoudre, grâce à des formations, le problème 

de la teinture indigo qui déteint. Des acheteurs étrangers ont retourné des pagnes à cause de ce 

problème de dégorgement. La teinture à grand teint permet de fixer les autres couleurs, mais la 

fixation d’indigo granulé sur coton n’est pas encore maitrisée pour le pagne baoulé, contrairement 

au bazin dont il faudrait s’inspirer. 

L’ODG comprend l’intérêt et souhaite s’engager dans la démarche de cahier des charges, c’est-à-

dire la définition des points-clés à respecter collectivement pour la production du pagne baoulé (la 

technique de tissage, la dimension des bandes, la qualité du produit fini...), et l’identification des 

pratiques qui doivent pouvoir varier d’un artisan à l’autre. 

Les tisserands rencontrés savent que certains points d’un futur cahier des charges susciteront un 

débat : Par exemple, le tissage en position debout semble être une particularité des villages de 

tisserands Baoulé alors que tous les autres tisserands y compris les Ashantis du Ghana voisin dont 

viennent les Baoulés tissent en position assise. Faut-il inclure cette compétence particulière dans le 

cahier des charges ou bien ne pas la mentionner ? Faut-il inclure la teinture des fils de coton blanc, 

ou bien autoriser l’utilisation de fils colorés ?  

La mobilisation des organisations de producteurs est donc forte, mais un travail d’explication et 

d’échange reste à conduire, dans les groupements et au-delà avec les tisserands en général, pour 

préciser les modalités d’implication dans une éventuelle dynamique d’Indication géographique.  

 

INTERET DES IG AU REGARD DES STRATEGIES DES PRODUCTEURS 

Selon les tisserands rencontrés, plusieurs attentes existent par rapport à la possible création d’une 

IG, définie comme la définition précise et le respect des critères de production du pagne baoulé, ou 

encore comme un « cachet de véritable pagne baoulé » : 

Avant toute chose, une IG permettrait de décider ce qui est, et ce qui n’est pas, un véritable pagne 

baoulé. Si certains points font consensus, des controverses sont à prévoir sur des points qui ont une 

influence sur les stratégies des producteurs, et notamment : 

• l‘utilisation de fils autres que le coton (soie, synthétique permettant d’obtenir des effets brillants, 

etc.), 

• l’achat de fils colorés, ou bien l’achat de fils écrus suivis de teinture par l’artisan lui-même, 

• l’utilisation de l’IG Baoulé uniquement pour décrire le pagne-vêtement ou, plus largement, pour 

décrire le pagne-tissu qui pourrait être intégré dans la confection d’autres types de vêtements. 
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De cet accord et de cette définition sont attendus plusieurs effets : 

 rehausser la notoriété et la visibilité du pagne baoulé, ou la révéler à un nouveau public. 

 une protection du produit pagne baoulé en tant que tel, car la protection des motifs ne suffit 

pas : en effet elle ne peut pas être exhaustive compte tenu de la très grande diversité des 

modèles. 

 un meilleur prix   est espéré : soit par augmentation de la demande, soir par une meilleure 

prise en compte de la qualité  supérieure du produit. 

 une moindre variation sur les prix est également espérée. 

 un cachet prouvant le contrôle interne : plusieurs associations pensent a cette possibilité 

d’apposer sur le produit une étiquette ou un signe attestant de la conformité du produit à la 

définition du pagne baoulé. 

 un cachet de l’artisan : pour certains interlocuteurs, développer une IG permettrait aussi 

d’avoir une signe par tisserand. En fait ce n’est pas la fonction d’une IG qui est un label 

collectif, mais cachet collectif et cachet individuel pourraient coexister. 

 L’IG permettrait d’obtenir une reconnaissance officielle et les artisans en espèrent un appui : 

Non pas une taxation par les autorités locales, mais un soutien pour améliorer l’activité : par 

exemple espaces couverts pour travailler ensemble et à l’abri, ou accueillir la clientèle. 

 

4.3 Notoriété du produit et potentiel commercial 

 

NOTORIETE 

Le pagne baoulé a une grande visibilité en tant qu’habit de cérémonie et de prestige. Il est donc 

étroitement associé aux commémorations (mariages et funérailles) et aux festivités. Il est 

particulièrement mis en avant à la fête de Paquinou qui voit au moment de Pâques le retour massif 

vers leur terre natale des nombreux Baoulés émigrés dans d’autres régions et qui souhaitent retrouver 

et partager leurs valeurs culturelles. Le pagne Baoulé est reconnu avec fierté comme un point 

d’excellence de la culture baoulé. Certains pagnes sont exposés, par exemple à l’Hôtel Président de 

Yamoussoukro. 

Le pagne baoulé bénéficie d’une excellente notoriété en Côte d’Ivoire. Il est connu dans les pays 

voisins où il est exporté (UEMOA). Et auprès des diasporas ivoiriennes à l’étranger, car les Baoulés 

forment le plus nombreux groupe ethnique ivoirien.  

POTENTIEL COMMERCIAL 

Le nombre de producteurs est estimé, dans l’état actuel de nos connaissances, à plus de 5000 

artisans, dont plus de 4 000 artisans dans 34 villages Nannanfouès et Akouès dans le district de 

Yamoussoukro et la région du Bélier (Tiébissou), et près d’un millier dans le Gbêkê.  

Un point très important à souligner est la forte présence des jeunes artisans, qui voient dans cette 

activité une source de revenu et un avenir professionnel, même si les tisserands ruraux sont 

pluriactifs et pratiquent également l’agriculture.  Cette mobilisation et présence des jeunes témoigne 

de la bonne santé du marché des pagnes.   De plus, il faut mentionner que l’activité de tissage du 

pagne est pratiquée également en ville, comme en témoignent le groupement GITTCO de Bouaké 

et ses 300 membres, dont certains se sont tournés vers le tissage après des études et sans avoir pu 

trouver d’emploi salarié. 

La quantité produite dépend d’abord de la qualité du pagne, car le travail demandé peut varier, 

pour un pagne d’homme, de 1 à 6 semaines (un peu moins pour un pagne de femme complet). Elle 
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dépend aussi bien sûr de la demande qui est saisonnière, avec des pics au moment des fêtes de fin 

d’année et surtout de Paquinou. La production baisse au contraire pendant la saison agricole. De 

plus, selon les commandes les tisserands ne produisent pas uniquement des pagnes, mais aussi des 

écharpes ou d’autres produits. 

Pour estimer les volumes de pagnes produits dans la zone de production et en l’absence de données 

d’enquêtes précises, nous avançons l’hypothèse, sans doute conservatrice, que chaque tisserand 

produit au moins 5 mois sur 12, une moyenne de 2 pagnes pour hommes par mois (ou 3 pagnes pour 

femmes). On arrive alors à une production estimée de 50 000 pagnes pour hommes sur un an (ou 

75 000 pagnes pour femmes). 

Prix  

Les pagnes Baoulé se classent en 3 catégories 

1) Pagnes de grande qualité. Utilisent des fils de grande qualité en coton ou en soie. La 

réalisation est longue, jusqu’à un mois et demi. Ces pagnes de grande valeur étaient autrefois 

réservés aux familles royales, aux chefs et aux notables. Motifs : Nonkanfian, le monin tchin 

N’gnon, le tokun sio wun, le betchibé-wu, etc. 

2) Pagnes de qualité moyenne. Les motifs sont peu compliqués et le temps de confection 

moins long (moins d’un mois). Motifs : Pkêta, fôvô, crazana, ahokpoua.  

3) Pagnes à motifs simples. Des fils de qualité moyenne et des temps d’exécution qui ne 

dépassent pas deux semaines. Motifs : Awliba takan, klahankan, adjhalédor, PDCI RDA, 

atrémignon, ahokpona, la paix. 

Selon les producteurs, les prix du produit varient en fonction de la qualité avec trois catégories de 

prix. Ils varient également selon les volumes : le prix de gros s’entend pour des commandes a partir 

de 10 unités identiques. Pour les pagnes simples, les prix se présentent comme suit : 

Pagnes pour Femmes Pagnes pour Hommes 

Gros : 12 000 F Cfa à 15 000 F Gros : 20 000 F Cfa à 25 000 F Cfa 

Détail : 15 000 F Cfa à 25 000 F Cfa Détail : 35 000 F Cfa à 50 000 F Cfa 

 

Certains pagnes de haute qualité, ou avec des motifs particuliers se vendent à des prix nettement 

plus élevés. 

En se basant sur une estimation basse de 50 000 pagnes pour homme produits dans l’année, et avec 

une estimation de prix basse à 25 000 F Cfa en moyenne par pagne, le chiffre d’affaire des pagnes 

baoulé dans la zone de production peut être évalué à au moins 1250 millions de F Cfa, soit 2 

millions d’Euros.  

 

Marché 

Si plusieurs descriptions des procédés de fabrication sont disponibles, en revanche il n’existe à notre 

connaissance aucune étude sur le marché des pagnes baoulé. D’après les producteurs et organisations 

rencontrés, il est dynamique et comporte plusieurs segments de marché, avec des attentes 

différentes : 

 Le Marché national. Les clients sont surtout des Baoulés de la région ou bien habitant à Abidjan 

et dans d’autres villes de Côte d’Ivoire et qui reviennent au pays à l’occasion des fêtes de 

Paquinou. Ces acheteur/se/s apprécient certaines nouveautés comme l’insertion de fils brillants 
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dans les motifs, qui plait beaucoup. Le pagne est pour eux un objet de prestige ou de cadeau 

festif, un bel objet, et les prix peuvent monter en gamme.   

 Le Marché sous régional (CEDEAO – UEMOA). Des commerçantes du Burkina, du Mali et du 

Benin viennent régulièrement acheter sur place pour une revente vers le marché régional. 

 Les touristes de passage. Les touristes veulent des pagnes 100% coton. 

Les canaux de distribution sont : 

 Les commandes par des grossistes locaux ou d’Abidjan. Elles peuvent compter des centaines de 

pièces. Elles concernent des clients réguliers. Certains GVC sont organisés pour pouvoir gérer 

de telles commandes. Même lorsqu’il n’existe pas de groupement formel, les artisans réputés 

d’un village savent s’organiser pour répartir le travail entre différentes familles afin d’honorer 

des commandes importantes. 

 La vente sur des foires, expositions, hôtels..., régulièrement organisées dans la région et au–delà 

avec le concours de la Chambre des Métiers et/ou  des ministères.  

 Les revendeuses qui se déplacent sur place pour faire leurs commandes, a l’exemple des 

revendeuses de la sous-région UEMOA et qui achètent des lots de 250 à 300 pièces.  

 Les acheteurs individuels.  Certains fonctionnaires viennent acheter au village. On peut 

mentionner également ici la clientèle touristique de passage. 

 

En particulier, il faut relever le développement des stands pour la vente directe en bord de route. 

L’exposition-vente de pagnes est très présente le long de la route principale Nord-Sud (Bouaké- 

Yamoussoukro). Sur le tronçon entre Tiébissou et Yamoussoukro, la plupart des villages de bord de 

route alignent de 15 à 20 stands en bois.  Certains sont des préaux de vente très bien aménagés, 

comme l’appatam de vente de la coopérative Eboyekoun des tisserands de Bomizambo. 

Le développement important de la vente directe est un indicateur de l’attractivité du marché du 

pagne et du dynamisme du produit. Une part des ventes est gérée directement par les artisans ou 

leurs associations : C’est un avantage pour négocier les prix et dans la perspective de développement 

d’une Indication Géographique, forme de valorisation où l’échange d’informations et les contacts 

directs entre producteurs et acheteurs sont recherchés. Toutefois les marges de commercialisation 

en aval de la production sont élevées : selon nos informations, un pagne acheté par exemple 10 000 

F Cfa sur le lieu de production se vendra autour de 15 000 F Cfa à Yamoussoukro et de 18 à 25 000 

F Cfa à Abidjan. 

 

4.4 Mobilisation de l’Etat et des autres acteurs institutionnels 

Appui aux organisations de producteurs : Un certain nombre d’appuis ont été et sont apportés aux 

organisations de tisserands par l’Etat (Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des 

PME) et par des organismes consulaires comme la Chambre nationale des Métiers, ainsi que par des 

organisations non-gouvernementales souvent soutenues par des bailleurs tels que l’Union 

européenne. Ces appuis concernent surtout de la formation technique, des échanges avec d’autres 

tisserands... Cependant ces organisations ont aussi beaucoup compté sur leurs propres forces pour 

se renforcer. 

L’appui aux tisserands se concrétise aussi par les nombreux évènements organisés par les acteurs 

institutionnels qui mettent en valeur le pagne baoulé. L’organisation de foires et autres évènements 

culturels et commerciaux autour de l’artisanat ivoirien de qualité, permet aux artisans à la fois de 

montrer les produits à un large public et de créer des contacts personnels avec des acheteurs avec 
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qui les relations peuvent être  ensuite maintenues (commandes a distance).  On peut citer par exemple 

le festival Tchin Dan dont la troisième édition en aout 2017 a accueilli 35 000 Visiteurs dans la 

commune de Tiébissou autour de la promotion du costume traditionnel ; les journées du pagne 

traditionnel ivoirien (JPTI) en mai 2018 à Abidjan, soutenues par la  Fédération ivoirienne des 

textiles traditionnels ; ou encore la foire « Paquinou du Bélier» qui se tient depuis 2014 à 

Yamoussoukro, en parallèle avec les activités festives de Paquinou, où les Ivoiriens d’origine Baoulé 

rejoignent le pays d’origine. 

L’OIPI et le MINADER ont apporté au cours des dernières années un appui important, bien 

qu’intermittent en fonction des projets d’appui, à la fois à l’organisation du secteur et à la protection 

de la qualité. D’une part, prenant en compte les inquiétudes des tisserands sur la protection des 

motifs de pagne usurpés par des fabricants industriels, l’OIPI a recueilli par un photographe 

professionnel et protégé pas moins de 270 motifs de pagne baoulé en les enregistrant sous le régime 

des « dessins et modèles ». Dans la zone régie par l’OAPI,les dessins et modèles industriels peuvent 

en effet être protégés selon l’Annexe IV de l’Accord de Bangui pour une durée de cinq ans 

renouvelable deux fois. Désormais les artisans peuvent donc poursuivre des industriels qui 

copieraient ces motifs. Bien entendu, ce recensement n’était pas exhaustif et de nouveaux modèles 

se créent chaque année.  

D’autre part, dans le cadre d’un projet portant sur les marques collectives, MINADER et OIPI ont 

collaboré auprès des organisations de tisserands du pays baoulé pour élaborer en 2016 un règlement 

d’usage du pagne baoulé, véritable configuration d’un cahier des charges. Ils ont également  catalysé 

la création d’une organisation faîtière, l’ODG pagne Baoulé, dont nous avons vu plus haut qu’elle 

se trouve à un stade initial mais peut jouer à l’avenir un rôle déterminant.  

En ce qui concerne l’appui aux équipements et installations, certains appuis ont été apportés surtout 

par des ONG  soutenues par des programmes de bailleurs internationaux. Les métiers à tisser restent 

auto-construits par les artisans, mais la construction d’appatams d’exposition-vente a été 

encouragée, par exemple par AVSI à Bomizambo avec financement de l’UE.  

 
 

4.5 Impacts potentiels de l’enregistrement 

Les résultats principaux d’un enregistrement en IG seraient : 1) la définition collective, et la 

reconnaissance, des règles de ce qu’est un pagne baoulé ; et 2) la consolidation d’une organisation 

interprofessionnelle chargée de faire respecter et éventuellement évoluer ces règles : l’organisation 

de défense et de gestion du pagne baoulé. 

Les impacts, c’est-t-dire les effets à long terme, positifs et négatifs, intentionnels ou non, directs ou 

indirects, induits par ces changements, sont difficiles à tous prévoir (cf. plus haut : « Intérêt des IG 

au regard des stratégies des producteurs »). Mais ils se feront sentir sur trois plans : le produit, le 

marché, et la structuration de la filière. 

Au plan du produit, les décisions prises sur la définition du cahier des charges (quelles qu’elles 

soient : dimension et nombre des bandes tissées, avec ou sans fil coloré, avec ou sans fil synthétique, 

etc.) permettront de maintenir les variantes du pagne baoulé dans des limites décidées par les 

tisserands eux-mêmes. Le pagne baoulé devrait donc conforter son identité et son image et mieux le 

différencier de ses copies industrielles. Le label indication géographique lui apportera un prestige 

supplémentaire. Il soutiendra la transmission des savoir-faire : comme l’exprime le trésorier de 

l’Organisation de Défense et de Gestion du pagne Baoulé, la reconnaissance de l’IG pagne baoulé 

« contrôlerait nos apports quand on forme les jeunes tisserands. Parfois ils ne font pas le tissage 
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bien frappé (tissage serré) ou bien ils font des pièces de petites dimensions, ce qui gâte la réputation 

du pagne ». 

Au plan commercial, l’existence d’un accord collectif entre artisans permettra de développer la 

confiance avec la clientèle, offrira une meilleure visibilité et une base de négociation avec l’aval de 

la filière. Selon le trésorier de l’ODG : « si on ne s’entend pas, la clientèle viendra pour prendre 

moins cher ».  Cela permettra aussi de mieux communiquer sur le produit et de la promouvoir 

davantage y compris sur des marchés distants, national régional et international. Avec la 

reconnaissance par un label IG, des soutiens et moyens accrus sont également attendus pour les 

activités de promotion. 

Au plan organisatif, la structuration de la filière sera renforcée de plusieurs façons. D’abord la 

préparation de l’enregistrement nécessitera de réaliser un recensement des tisserands, ce qui 

permettra une meilleure connaissance du secteur et de ses forces et faiblesses. Ensuite l’ODG en 

tant qu’organisation de dialogue dans la filière, verra son rôle monter en puissance, d’abord pour 

préparer le contenu du cahier des charges, puis pour le faire connaitre et pour mettre en place un 

contrôle interne qui pourrait se matérialiser par un cachet sur les pagnes. L’attractivité du métier 

pour les jeunes devrait être renforcée, des appuis obtenus pour améliorer les conditions de travail, et 

les tisserands pleinement reconnus comme artisans professionnels. 

 

4.6 Discussion et recommandations 

Le pagne baoulé est un produit réputé, qui repose sur de forts savoir-faire localisés et combine une 

bonne faisabilité technique, organisationnelle, et économique.  

Ce produit artisanal a l’avantage non-négligeable de ne présenter, contrairement aux produits agro-

alimentaires, aucun risque sanitaire ou réglementaire, ni de dégradation ou bien lié aux emballages.  

La mise en place d’une IG serait facilitée par le niveau assez avancé de structuration et de 

concertation déjà existant dans la filière. Des acquis significatifs existent sur la définition du produit 

et le cahier des charges. Certaines innovations ont été actées, tandis que d’autres étapes du processus 

de tissage fabrication ont été réaffirmées. On retrouve la présence, recherchée dans le monde des 

indications géographiques, de pratiques « locales, loyales et constantes ». 

Le pagne baoulé est fortement intégré aux pratiques et valeurs culturelles de toute la région et au-

delà, car il est l’un des produits d’excellence de l’artisanat ivoirien. Il est déjà fortement mis en avant 

dans nombre foires-expositions, panneaux publicitaires et festivités. Son marché a une bonne 

vitalité. La coexistence de plusieurs qualités de pagne baoulé dans le cadre d’une IG est possible du 

moment que les caractéristiques communes sont bien identifiées, et elle est souhaitable pour 

permettre son accès à différents publics. 

L’IG permettrait de protéger le produit des contrefaçons, et d’éviter le déplacement de la production 

en dehors de la zone de transmission des savoir, tout en conservant en pays Baoulé emplois et 

revenus notamment pour les jeunes. 

Un inventaire complet des tisserands reste à conduire. Il sera également nécessaire d’harmoniser des 

techniques de fixation de la teinture. Et il faudra définir si et à quelles conditions une IG pagne 

baoulé pourrait bénéficier également à des tissus composant des coupes et confections modernes.    

Un travail de concertation avec les différents groupes d’artisans et de structuration du groupement 

IG reste donc à conduire.  

Le pagne baoulé pourrait ainsi constituer le premier produit artisanal recevant le label IG de l’OAPI. 
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5. TOILES DE KORHOGO 

 

5.1 Faisabilité de l’enregistrement / reconnaissance en IG 

CARACTERISTIQUES GENERALES ET SPECIFIQUES DU PRODUIT 

Les toiles de Korhogo sont des cotonnades blanches peintes à main levée avec des motifs de la 

culture Senoufo au Nord de la Côte d’Ivoire. Elles mobilisent des savoir-faire transmis de père en 

fils dans le village de Fakaha, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Korhogo : obtention des 

couleurs, peinture et maîtrise des motifs. Le lien au lieu géographique tient également à l’utilisation 

exclusive de teintures naturelles locales. La spécificité des toiles repose surtout sur les motifs 

dessinés et sur la profondeur historique de leur signification coutumière. Leur renommée a depuis 

longtemps dépassé la région. Elles constituent un des emblèmes de la culture du pays. 

•Aspect 

On observe deux types de tissu pour les toiles :  

-   les toiles de tissu artisanal, composées de bandes de coton écru filé et tissé localement. La largeur 

des bandes est de 9 à 13 cm. Les bandes sont ensuite cousues ensemble à la main ou à la machine 

(aspect en zigzag). La toile est épaisse, légèrement rugueuse, avec des mailles assez peu serrées. 

-    les toiles de tissu industriel. Ces toiles n’ont pas de bandes. Elles sont plus légères, moins denses, 

mais plus serrées et laissent moins passer la lumière. 

•Couleurs 

Le noir est la couleur de base. Elle est complétée par différentes teintes de marron, rouge et jaune. 

•Dimensions 

Les toiles de Korhogo sont rectangulaires ou carrées. Les formats des toiles actuelles varient 

beaucoup, des très grandes (140 x 200 cm) aux plus petites (30 x 85 cm, voire moins). La largeur 

n’est pas inférieure à 3 bandes (soit 30 à 35 cm). Elle peut aller jusqu’à 140 cm (12 bandes).  

 Eléments distinctifs 

- Thèmes illustrés : Dessins et images peints issus de la culture sénoufo (masques, figurines, 

animaux d’adoration et d’exorcisme, etc.) 

- Formes, traits caractéristiques des objets et sujets représentés 

- Produits de teinture et couleurs caractéristiques et issus de plantes locales 

- Instruments de teinture et leur utilisation, notamment le couteau de peinture : couteau en bois 

légèrement recourbé et taillé à l’extrémité. 

 

METHODES D’OBTENTION DU PRODUIT
11 

La peinture sur toile est une activité réservée aux hommes et qui se transmet de père en fils.  

Le tissu industriel est de plus en plus utilisé pour les toiles de Korhogo. D’une part parce que filage 

et tissage du coton sont de moins en moins pratiqués dans la région. D’autre part, parce qu’il est 

 

11 Source principale : Sekongo N., Kouamé A.K. 2018. Toile de Korhogo. Fiche OAPI, projet PAMPIG. 
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souvent préféré par les peintres : L’absence de bandes cousues rend les dessins plus faciles et les 

traits plus sûrs.  

Les étapes d’obtention du produit sont résumées dans le tableau suivant. 

 

Etape Phases de travail Observations 

Préparation de la toile vierge 

traditionnelle 

 

OU : 

Achat de toile de coton 

industrielle 

Filage du coton 

Tissage du coton  

Couture des bandes  

Réalisé a Fakaha ou dans 3 

villages de tisserands voisins 

 

La production de fils 

traditionnels est de plus en 

plus rare.  

Teintures naturelles de base Teintes naturelles de base à 

partir d’écorces d’arbres, 

plantes et feuilles, broyées et 

macérées ou bouillies puis 

laissés au repos jusqu’à 7 jours 

3 Coloris de base : brun pâle, 

rouge, jaune 

Obtention des couleurs Obtention de diverses couleurs 

par mélanges entre plusieurs 

teintes naturelles.  

Couleurs diverses : noir, 

orange, marron foncé, vert..  

Filtrage des couleurs Filtrage avant utilisation :  

élimination de tous sédiments 

et résidus 

Durée de conservation 

variable, de 5 jours (rouge) à 

un mois 

Montage de la toile tendue Fixation avec des pointes sur 

une  planche en bois sans pieds 

Formats très variables 

Dessin et peinture  

Premier passage  

Dessin des contours au couteau 

de bois recourbé (traits fins), à 

la brosse à dents (traits 

grossiers) 

Tracé direct à main levée, sans 

rature, avec une teinture brun 

pâle 

Peinture  

Deuxième passage 

Repassage du tracé 

Effets, couleurs et remplissage 

avec autres outils: bois taillé 

pour points isolés, fer à fentes 

à 3  ou 6 tiges pour les points 

multiples.. 

Couleur noire dominante 

Diverses couleurs.  

Choix et organisation des 

Motifs 

Motifs issus du rite initiatique 

“Sandogo” 

Motifs issus du rite 

initiatique  « Poro » 

 

Séchage  Séchage dans un endroit bien 

ventilé 

Etape importante pour 

élimination des odeurs 

provenant des produits de 

teinture 

Conservation des toiles Conservation pliée sur la face  
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Couleurs : 

La préparation des teintes à partir de ressources locales (tiges, écorces, feuilles, cendres...) est un 

savoir-faire transmis de père en fils, objet d’une des premières étapes de l’apprentissage du métier. 

Les couleurs obtenues par mélange des teintes naturelles doivent être utilisées rapidement et 

renouvelées régulièrement.  

Depuis quelques années, des colorants chimiques sont utilisés pour des couleurs particulières (bleu, 

vert). 

 

LIENS AU TERROIR, PROFONDEUR HISTORIQUE 

Le lien au lieu des toiles de Korhogo traditionnelles est attesté.  Directement issues de pratiques 

magico-religieuses Sénoufo, elles mobilisent un savoir-faire transmis de père en fils au village de 

Fakaha, proche de Korhogo. Elles utilisent des matériaux locaux (colorants naturels). Le coton était 

produit filé et tissé localement mais c’est plus rare aujourd’hui.  Cependant les savoir-faire locaux 

et pratiques traditionnelles restent au cœur de la préparation des teintures à base de plantes locales, 

l’habileté des peintres et la maîtrise des motifs traditionnels dessinés. 

L’histoire de la toile de Korhogo en tant qu’objet décoratif est relativement récente, ce que résume 

bien le site de l’UGAN 12 : « A l’origine, les dessins étaient faits sur les murs pour décorer les 

maisons. C’est Silue Donassongui qui a commencé à peindre sur des toiles dans les décades 

1940/1950.En 1960 pour la fête nationale de l’indépendance, le président Houphouët Boigny 

organisa des démonstrations d’innovation. À cette occasion, le fils du roi de Napiè (village proche 

de Fakaha) rencontra Silue Donassongui, peintre créateur et ancien élève de Fa, et fut séduit par 

sa tenue traditionnelle ornée de motifs. Applaudissements de tous… Une galerie d’art d’Abidjan lui 

passa alors commande et Soro dût s’entourer d’autres peintres pour répondre à la demande. Il 

forma ainsi de nombreux hommes au village de Fakaha : « le village de Fa ». Le Groupement est 

né dans les années 60. Il a compté plus de 70 artistes avant la crise, aujourd’hui, ils ne sont plus 

que 36. Pour ce village très isolé, la peinture des toiles est la principale activité économique ». 

Ce qui fait la profondeur historique et le lien au terroir de la toile peinte, davantage encore que la 

technique de peinture sur toile elle-même ou les couleurs naturelles, ce sont donc les motifs dessinés 

et l’enracinement de leur signification coutumière dans la culture Sénoufo. Cette profonde 

appropriation culturelle des motifs permet au peintre, directement et à main levée, de les tracer sur 

la toile d’un geste sûr avec des encres indélébiles. 

Les toiles sont en effet à haute valeur symbolique : Les motifs sont d’inspiration très traditionnelle, 

d'essence sacrée. A l'origine, les sujets symboliques étaient conseillés par un féticheur selon les 

préoccupations des personnes (mauvais présage, désir de maternité, santé..). Ces toiles étaient 

portées en pagne par les femmes, en costume de chasse ou de danse par les hommes, et étaient 

sensées les protéger. Actuellement, elle servent aussi à la transmission orale et permettent de montrer 

aux enfants les animaux aujourd'hui disparus, font allusion à des scènes de chasse ou de cérémonie 

traditionnelles. Les motifs sont créés par les peintres eux-mêmes à partir des masques du Poro (rite 

initiatique) alors que d'autres sont imaginés ou font référence aux mythes locaux (rite Sandogo).  

 

12 Source : UGAN  Union des Groupements des Artisans du Nord de la Copte d’Ivoire (UGAN) 

http://www.ugancoop.com/artisanats/toiles-de-fakaha  (page créée le 10 février 2015). En 2018 les associés du 

groupement de peintres de Fa ne sont que 28. 
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L’interprétation de certaines toiles est donc difficile pour un étranger ou un non-initié, même si leur 

esthétique peut être appréciée par tous.  

Peinture et motifs :  

La technique de peinture sur toile se fait à main levée et sans rature, le produit étant ineffaçable. 

L’art et la technique de peinture sur toile sont le résultat d’une mise en page savante de la toile. La 

toile doit ‘’parler’’. Par conséquent, elle est composée selon des thèmes.  

La mise en page se fait selon l’inspiration et l’expérience de l’artisan. Des frises, qui peuvent 

rappeler des aspects mystiques (forme ondulatoire du serpent python) et qui sont destinées à limiter 

la scène, masquent les bordures de tissu. La disposition des éléments à peindre dépend du savoir 

faire de l’artisan et toute erreur ne se rattrape pas et la toile vierge peut être perdue dans ce cas. 

Autrefois, il y avait un mélange hétéroclite d’objets, de masques et d’animaux sur les toiles. 

Aujourd’hui, ce sont des thèmes qui y sont représentés. 

 

Animaux 

Animaux d’interdits du rite Sandogo : pintade (Nonnon), serpent 

python (Fôhôwi), poule (Gôhwi), gazelle (Sôhwi), caméléon (gbériwi), 

caïman (wotchonwi), lézard (panwi),  

Animaux divers : Calao, Eléphant, lion, zébu, panthère, girafe,  

scorpion, araignée, tortue, escargot, etc. 

Poissons 

Namonniwi (silure), Katchouhou, Barouhouwi (carpe), Nangbogui 

(machoiron), Grouhou (poisson électrique), Kasséhoui (poisson 

piqueur), etc. 

Masques du « Poro » 
Masque panthère, Nafigué, Kpôki, Wambélé, Kodôlou, Naféré, 

Korobla, Gbamankéré, Tchon-hom, Nongoh, Kpelegué, Fihini, etc. 

Flore  Baobab, ninguinninmi, manguier, orangé, papayer, herbes 

Objets divers Cases rondes d’adoration, cases rondes d’habitation, greniers, etc. 

Figures géométriques Frises diverses 

Animaux 
Eléphant, lion, zébu, panthère, girafe, serpent, gazelle, scorpion, 

caméléon, araignée, tortue, escargot 

Oiseaux Calao, pintade, perdrix, poulet,  

Poissons 

Namonni (silure), Katchouhou, Barouhoui (carpe), Nangbogui 

(machoiron), Grouhou (poisson électrique), Kasséhoui (poisson 

piqueur) 

Masques 
L’homme panthère, Nafigué, Kpôki, Wambélé, Kodôlou, Naféré, 

Korobla, Gbamankéré, Tchon-hom, Nongoh, Kpelegué, Fiini 

Arbres Baobab, ninguinninmi, manguier, orangé, papayer, herbes 

Objets Cases rondes, greniers 

Figures géométriques Frises 

 (Sekongo, Kouamé 2018) 
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DENOMINATION DU PRODUIT D’ORIGINE 

La cotonnade peinte à motifs Sénoufo est appelée « flawou »  en langue locale. Le nom « flawou » 

pour l’appellation de la toile existe depuis très longtemps et était utilisé pour des toiles d’exorcisme. 

Mais le nom « toile de Korhogo » est né à partir du moment où le secteur touristique a commencé à 

faire la promotion de ces toiles dans les décennies 1960 à 1990. Actuellement, ces toiles sont 

connues en Côte d’Ivoire et à l’étranger sous le nom de « toile de Korhogo », adopté par la très 

grande majorité des clients. 

Toutefois la dénomination « toile de Korhogo » ne fait pas l’objet d’un accord entre les peintres eux-

mêmes. 

Les tisserands du village d’origine souhaitent qu’elles portent le nom de « toiles de Fakaha » 

affichant leur paternité. Tandis que leurs enfants ou élèves ayant quitté le village pour travailler en 

ville privilégient le nom commercial établi « toiles de Korhogo ». 

L’union régionale des artisans (UGAN) utilise le terme « toile de Fakaha ». L’OIPI et le MINADER 

dans leur démarche d’accompagnement aux artisans-peintres, a choisi le terme « toile de Korhogo » 

parce qu’il est plus inclusif et rassembleur. C’est également de loin la dénomination la plus établie 

sur les principaux marchés destinataires.  

Quoiqu’il en soit, et malgré la grande notoriété des toiles peintes en Côte d’Ivoire et à l’international, 

cette absence d’accord sur le nom du produit d’origine a pour conséquences l’absence d’accord sur 

sa définition exacte et sur ses caractéristiques pour un futur cahier des charges, et sur la délimitation 

de la zone de production.  

 

DELIMITATION DE LA ZONE DE PRODUCTION 

La zone de production est restreinte. Elle s’étend du village de Fakaha, dont le groupement compte 

28 peintres actuellement, à la ville de Korhogo, distante d’une vingtaine de kilomètres.  

Dans la ville de Korhogo, les peintres sur toile sont tous originaires du village de Fakaha.  

Aux alentours de Fakaha, quelques villages peignaient également des habits traditionnels Sénoufo 

et il semble qu’ils le font encore, mais ils ne se sont jamais engagés dans la fabrication de toiles 

peintes décoratives pour la commercialisation comme à Fakaha. On peut également inclure dans la 

zone de production les villages Sénoufo (au nombre de trois actuellement) qui continuent à filer et 

tisser le coton pour vendre à Fakaha des bandes de coton à assembler. En revanche le village de 

tisserands Dioula de Wareniéné en périphérie de Korhogo, s’est largement diversifié et 

n’approvisionne pratiquement plus les peintres sur toile.  

Toutefois la délimitation de la zone de production ne fait pas consensus, puisque les peintres de 

Fakaha en ont une vision restreinte à leur village et acceptent seulement de dire que les toiles sont 

« de Fakaha, dans le département de Korhogo ». Ils revendiquent que c’est la peinture, non la toile, 

qui fait la spécificité du produit. Par conséquent, ils ne souhaitent pas inclure la zone de production 

du tissu artisanal dans la zone délimitée d’une IG pour la Toile. 

 

FAISABILITE D’UN SYSTEME DE TRAÇABILITE ET DE CONTROLE DE L’IG 

L’existence d’un système de traçabilité et de contrôle suppose en amont l’existence de règles, et 

donc d’un accord explicite sur les caractéristiques du produit.  
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Or cet accord ne semble pas prêt d’émerger : ni pour la délimitation géographique, comme on vient 

de le voir ; ni sur les caractéristiques du produit. 

Concernant les caractéristiques du produit, un certain nombre de peintres (à Fakaha mais aussi à 

Korhogo) semblent rester attachés aux pratiques traditionnelles, en particulier : 

 Utilisation de toiles tissées artisanalement avec du coton filé à la main et non lavé ; 

 Utilisation exclusive de peintures naturelles locales (gamme de couleurs limitée) ; 

 Dessins des peintures au couteau (donne un tracé très fin) ; 

 Motifs traditionnels. 

Cependant beaucoup de peintres (à Korhogo mais aussi à Fakaha) se dégagent de ces pratiques de 

différentes manières : 

 Utilisation de toiles industrielles d’un seul tenant ; 

 Utilisation de colorants commerciaux et de couleurs plus voyantes ; 

 Dessins plus grossiers, sans frises ; 

 Motifs non traditionnels : cartes de Cote d’Ivoire, motifs à la demande... 

 Format très petits (jusqu’ à 20 x 30 cm) 

Ces derniers produits sont plus évidemment plus faciles à fabriquer, et ils se vendent moins cher.  

Certes une certaine diversité est souhaitable, et des évolutions ont déjà eu lieu : on est passé des 

vêtements peints aux toiles peintes décoratives ; les motifs ont évolué vers une moindre fréquence 

des frises et symboles et une plus grande fréquence des animaux ; le tissu industriel est maintenant 

autant accepté que le tissue en bandes écrues. Le même peintre peut d’ailleurs selon la clientèle, 

produire suivant différentes modalités.  

Toutefois, une trop grande dispersion des caractéristiques du produit et de la qualité de fabrication 

brouille l’image et l’identité de la toile peinte. 

Les artisans du village originel de Fakaha, interrogés sur ce qui distingue la « vraie toile » d’une 

« fausse » ou d’une contrefaçon, affirment que c’est la peinture, pas la toile, qui fait la spécificité. 

Ils mettent donc en avant la force des couleurs et la netteté du dessin (ce qui suppose de prendre le 

temps, de ne pas peindre trop vite). Sur les autres critères en revanche: utilisation de colorants, taille 

de la toile, motif non-traditionnel, ils ne voient pas matière à exclusion. Dans cette perspective, une 

toile de 20x30 cm représentant un logo resterait une toile de Fakaha si le peintre est de Fakaha. Sans 

critères de qualité, on risque de se situer dans le cadre d’une indication de provenance et non plus 

d’une indication d’origine.  

 

 

 

1.2 Organisation de la filière 

ORGANISATION DE LA FILIERE 

Seul deux groupes d’artisans, l’un dans le village de Fakaha et l’autre dans la ville de Korhogo, 

produisent ces toiles.  

L’organisation de la filière, dynamique jusqu’aux années 1990, a subi de plein fouet les 

conséquences de la crise militaro-politique en Côte d’Ivoire (2002-2007). Celle-ci a déstructuré la 

production et coupé les réseaux de commercialisation. 
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Nombre de producteurs  

Le Groupement coopératif des peintres sur toiles de Fakaha, créé dans les années 1960, a compté 

plus de 70 artistes avant la crise politique. En 2015 ils n’étaient plus que 36. Lors de notre visite en 

2018, le groupement comptait 28 membres. 

La Coopérative des Artistes-peintres sur Toile de Korhogo (GAPTK) a actuellement 38 membres. 

Il y en aurait eu une soixantaine par le passé.  

Selon les peintres rencontrés, malgré la crise politique et des migrations, il n’y aurait pas d’artisans 

indépendants travaillant hors des groupements ou bien émigrés dans d’autres régions. En effet en 

travaillant à distance,  l’authenticité de la peinture se perdrait et il serait difficile de reproduire ou 

imiter les teintures naturelles.  

 

Quantités produites 

Il n’existe à notre connaissance aucune statistique de production des toiles de Korhogo. Mais quand 

la clientèle le permet, les toiles sont peintes toute la journée et pendant toute l’année. 

Le temps de fabrication annoncé par les peintres est de 0,5 à 4 jours par toile selon la taille et la 

minutie du motif, ce qui permettrait la production d’entre 90 et 650 toiles par an pour un artisan à 

plein temps, et une production totale annuelle maximale dans la zone de production entre 6 000 et 

43 000 toiles par an13. Toutefois ce chiffre est certainement très surement supérieur à la réalité, car 

l’activité est souvent à temps partiel faute de clientèle. En particulier les peintres de Fakaha - 

agriculteurs pluriactifs qui vendent leurs toiles presque exclusivement au village, expliquent qu’ils 

manquent gravement de débouchés : « peu de visites, peu de commandes ».  

 

Acheteurs et canaux de distribution  

Les toiles de Korhogo ont connu une forte promotion dans les années 1980 et 1990, par un double 

mécanisme : Des commerçants sous-régionaux, Sénégalais et Haoussa en particulier, les ont fait 

connaitre dans les lieux touristiques de Côte d’Ivoire comme dans les pays voisins. Et l’essor du 

tourisme a permis de fortes synergies avec des circuits de vente vers l’Europe notamment via le 

commerce des « produits du monde » et le commerce équitable. 

Aujourd’hui les réseaux commerciaux ont repris, mais ils sont encore loin d’avoir retrouvé le niveau 

et le dynamisme qui les caractérisait avant la crise. Les sous-filières de commercialisation sont les 

suivantes : 

1) La vente touristique locale : elle n’a pas vraiment redémarré dans le Nord de la Côte d’Ivoire. 

Malgré quelques visiteurs individuels, les visites de bus touristiques au village de Fakaha ne 

sont plus qu’un lointain souvenir. 

2) Le principal canal de vente sont les marchands grossistes. Sa particularité, pour ce type 

d’artisanat, est de se faire à travers des intermédiaires d’origine sénégalaise, malienne, 

guinéenne, haoussa du Niger... Les Ivoiriens et surtout les Sénoufos n’ont pas une part 

 

13Selon la fiche d’identification PAMPIG (2018), la production de toiles toutes dimensions confondues, varie entre 

700 et 1 000 toiles par an et par artisan.  La production totale de la zone de production pourrait alors avoisiner 

entre 42 000 et 60 000 toiles par an.  Mais ce chiffre nous semble surestimé. 
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importante dans le commerce (à la différence des pagnes baoulé par exemple qui sont fortement 

commercialisés par les tisserands ou par des commerçants eux-mêmes baoulés).  

Paradoxalement, ce produit à très fort contenu identitaire est donc distribué par des 

commerçants qui n’en partagent pas les codes culturels. 

Ces circuits se dirigent en partie vers Abidjan, en partie les antiquaires de sites touristiques 

comme Grand Bassam et. Une partie des toiles est également exportée dans les villes de la sous-

région.  

3) D’autres ventes pour le marché national ou export sont gérées par commandes groupées auprès 

des groupements, ou d’autres organisations comme la faîtière des artisans du Nord, UGAN, mais 

qui ne semble pas avoir donné satisfaction. Aucun des deux groupements n’a de responsable 

commercial.  

4) Enfin, les artisans de Korhogo vont parfois vendre eux-mêmes leur production à Abidjan. 

 

Il faut souligner que le souhait de développer la traçabilité des toiles peut être en contradiction avec 

la logique de commercialisation dominante actuellement à l’intérieur de la filière.  

En effet les peintres sur toile, en particulier ceux de Korhogo, signent parfois leurs toiles et ils 

aimeraient le faire plus souvent. Mais leurs acheteurs, grossistes sénégalais ou haoussa, s’y 

opposent. Ils refusent d’acheter des toiles signées : En effet ils craignent que leurs clients ne 

contactent ensuite directement les artisans. 

 

PROBLEMES DE CONTREFAÇON ET USURPATION 

La mission n’a pas recueilli d’informations indiquant l’existence de contrefaçon de toiles de 

Korhogo, ou d’usurpation du nom par des artistes extérieurs à la zone de production. Pour en être 

certain, il aurait fallu pouvoir prendre du recul en rencontrant des commerçants de toile en gros, ou 

bien des détaillants de toiles peintes sur les marchés de destination (Grand Bassam…). Cela n’a pas 

été possible dans les délais impartis à l’étude. 

L’usurpation est limitée également par l’apprentissage nécessaire de plusieurs années, en famille ou 

auprès d’un maitre, basé sur l’observation et la pratique. Ce sont des savoirs tacites, et donc difficiles 

a acquérir en un autre lieu). La durée d’apprentissage est cependant moindre que pour le pagne 

baoulé. A 10 ans déjà, certains jeunes sont capables de réaliser belles toiles.  

 

La question de la contrefaçon locale ramène également à la définition de ce qu’est le « produit 

véritable ». L’absence actuelle d’un accord sur cette définition entraîne l’absence d’accord sur ce 

qui constitue une contrefaçon. Sans définition collective des critères de qualité attendus, plusieurs 

interprétations sont possibles. Une toile de coton en tissu industriel de très petit format avec un motif 

de carte de Cote d’Ivoire est-elle une véritable toile de Korhogo (ou de Fakaha) ? Nous ne le pensons 

pas car le motif ne se réfère plus à la culture Sénoufo. Mais plusieurs artisans ont soutenu le 

contraire, mettant au premier plan le geste du peintre, et craignant sans doute d’exclure une partie 

de leur production, alors même que les ventes sont difficiles.  

 

Un autre enjeu de protection concerne non pas les toiles, mais les motifs. Les dessins et motifs des 

toiles de Korhogo ont été souvent reproduits ensuite sur des documents ou des publicités, des 

emballages, des décorations, etc., sans que les artisans n’en retirent aucune reconnaissance ni 

rémunération. Dans les années 1990, un projet d’appui avait approché l’Office Ivoirien de Propriété 
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Intellectuelle à ce sujet. Le thème relève cependant d’autres domaines de la propriété intellectuelle 

que les Indications Géographiques. C’est ce qui a conduit en 2015 l’OIPI à protéger un grand nombre 

de motifs des toiles de Korhogo sous le régime des « dessins et modèles ». 

 

NIVEAU D’HOMOGENEITE DES PRODUCTEURS ET DES PRATIQUES TECHNIQUES 

Au plan culturel, les peintres sur toile sont un groupe très homogène : Tous Sénoufo, peu nombreux, 

tous Sénoufo, ils sont originaires ou apparentés du village de  Fa. Au plan socio-économique, et 

malgré la diffusion considérable de leurs œuvres, ces peintres ne se sont pas enrichis.  

Au plan des pratiques et de la maitrise technique individuelle, il y a bien sûr des différences car il 

s’agit d’une activité à la frontière entre l’art et l’artisanat. Les motifs se ressemblent, mais chaque 

toile reste une œuvre unique, car tracée à la main levée. L’habileté individuelle pour peindre et 

composer la toile entre en jeu. On peut par comparaison identifier des styles différents pour chaque 

peintre. Fakaha  a compté des peintres célèbres aujourd’hui décédés, dont les toiles sont exposées 

dans des hôtels a Abidjan. D’autres peintres ont visiblement une maitrise plus faible : les dessins 

sont moins fluides, les couleurs moins nettes, les contours moins propres.  Cependant les peintres 

ont des compétences suffisamment homogènes pour pouvoir fréquemment honorer des commandes 

groupées. 

La principale question qui se pose en termes d’homogénéité de la production des toiles de Korhogo 

est celle de l’affaiblissement des règles de production (tolérance pour des toiles de motifs simplifiés 

ou faits à la demande du client, de très petit format, utilisation de colorants artificiels...). Nous y 

reviendrons plus loin.  

Actuellement, une spirale négative semble lier réduction des débouchés, affaiblissement des règles 

de production et baisse des prix. 

 

MOBILISATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET ORGANISMES PROFESSIONNELS 

Les producteurs sont répartis en deux organisations : Au village de Fakaha :  le Groupement 

coopératif des peintres sur toiles de Fakaha, créé dans les années 1960, a compté plus de 70 artistes 

avant la crise politique. En 2015 ils n’étaient plus que 36 et lors de notre visite en 2018,  28 membres. 

Et dans la ville de Korhogo : la Coopérative des Artistes-peintres sur Toile de Korhogo (GAPTK) 

qui aurait eu par le passé plus de 60 membres et en a actuellement 38.  

Ces groupements jouent chacun un rôle d’entraide, d’achat groupé du fil, de recherche de 

commandes groupées, et de promotion de l’activité.  

Au plan transversal, un organe de défense et de gestion (ODG) de la toile de Korhogo a été proposé 

sous l’impulsion du MINADER et de l’OIPI et avec l’appui des autorités locales. Prévu comme un 

organisme de filière interprofessionnel, il inclut les 2 groupements ainsi que des villages de 

tisserands. Mais cette organisation est en pratique restée inactive. En effet comme nous l’avons vu 

les peintres de Fakaha ne souhaitent pas partager leur légitimité des peintres de Korhogo, même si 

ceux-ci se reconnaissent comme parents et élèves de ceux de Fakaha. D’autre part les peintres 

affirment que la spécificité du produit tient à la peinture, pas au tissu, et ne souhaitent donc pas être 

liés aux tisserands.  Un projet de cahier des charges a été préparé avec l’aide des organismes d’appui 

et discuté avec le groupe mais faute d’une organisation opérationnelle ses chances de mise en œuvre 

sont faibles.  

Une autre organisation de second degré est l’Union  des  Groupements  d’Artisans  du Nord 

(UGAN), fondée en 1983. Elle regroupe près d’un millier  d’artisans  de cinq villages spécialisés : 
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2 villages de tisserands, un village de potières, un de perliers, et le village de peintres sur toile de 

Fakaha. Cependant les commandes groupées via l’UGAN ne semblent pas avoir donné satisfaction 

aux artisans de  Fakaha. 

 

En résumé, on observe que 

 les difficultés relationnelles durables entre les 2 groupes de peintres rendent improbable le 

fonctionnement opérationnel d’une structure horizontale commune (type ODG). Elles ne 

permettent pas non plus aux groupes de se donner des règles précises explicites garantissant la 

spécificité de la toile.  

 En amont, les liens avec les fileuses et les tisseurs de toile de bandes de coton sont peu structurés. 

 En aval, les principaux acheteurs sont externes au groupe social Senoufo et à la région (Haoussa, 

Sénégalais..) ; il n’existe pas d’organisation de filière. 

Les producteurs perçoivent l’intérêt potentiel d’une IG du point de vue du prestige et de la 

promotion. Mais ils ne sont actuellement ni acteurs, ni demandeurs de la structuration des règles 

collectives et de la coordination entre acteurs de la filière qui en sont les conditions préalables 

incontournables. 

 

1.3 Notoriété du produit et potentiel commercial 

La notoriété des toiles de Korhogo s’est construite des années 1960 à 1990 et s’est affirmée au plan 

national en Côte d’Ivoire et international en Afrique en Europe et aux Etats-Unis. Ces toiles sont 

devenues un des symboles culturels de la Cote d’Ivoire. Elles sont exposées dans de nombreux hôtels 

et universités. Les motifs vulgarisés par les toiles se trouvent souvent reproduits dans des 

publications, des montages, des emballages… 

Malgré cette notoriété, le dynamisme commercial actuel est limité, les retours économiques vers les 

peintres sont faibles, et le secteur est confronté à de forts défis commerciaux. 

L’éclatement de la crise politique et militaire de Cote d’Ivoire (2002-2007) a eu des effets désastreux 

sur les activités des artisans. Ils ont dû se disperser temporairement pour mener leurs activités 

individuellement et s’investir ailleurs. Le tourisme a disparu. Les liens commerciaux permettant 

l’écoulement des toiles vers Abidjan et l’étranger ont été rompus.  

Les réseaux de commercialisation établis qui reposaient notamment sur des grossistes sous-

régionaux Sénégalais et Haoussa et sur le tourisme associé au commerce équitable, peinent à se 

reconstituer progressivement. Mais un long travail de partenariat a relancé l'activité depuis 2011. 

 

Les volumes restent limités compte tenu du nombre restreint de peintres (actuellement 66 peintres 

actifs dans les 2 associations). Mais cela ne se traduit pas par un effet de rareté qui augmenterait les 

prix. Au contraire, les peintres en peine de débouchés acceptent de travailler à la commande pour 

réaliser toutes sortes de motifs (cartes géographiques, logos...). Et à réaliser des peintures pus 

grossières et sur des formats de plus en plus petits pour proposer des prix plus bas. 

On observe actuellement à la fois la diminution du nombre de peintres, une alerte sur la rareté des 

clients, et une qualité de plus en plus hétérogène des pièces proposées  

Actuellement, une spirale négative semble lier réduction des débouchés, affaiblissement des 

règles de production (motifs, taille des toiles) et baisse des prix. 
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De plus les artisans ne disposent pas de conditions de vente-exposition favorables pour faire 

connaitre leur travail et rencontrer la clientèle. 

A Fakaha, des appatams de travail et d’exposition ont été aménagés avec l’appui de la coopération 

allemande GIZ. Ces préaux sont bien conçus et situés en centre de village. Mais l’accès routier au 

village est difficile. La route de 7 km jusqu’au goudron est en mauvais état. Actuellement les 

acheteurs ne viennent pratiquement plus à Fakaha, avant il y avait des cars de touristes, il était même 

prévu de faire payer un droit d’entrée au village. Ceux qui viennent sont des individuels qui 

n’achètent que quelques toiles. Les commandes externes n’ont pas repris de façon régulière. Les 

peintres de Fakaha parlent peu le français et ne sont pas commerçants. Ils dépendent pour la 

commercialisation de la visite de marchands ou intermédiaires extérieurs. 

A Korhogo, les peintres sont dans une situation très précaire. Ils occupent un terrain sans titre légal, 

travaillent et vendent sous des abris de fortune. Le terrain est prêté par la Mairie, en face du Palais 

de la Présidence. Mais ce statut précaire ne permet pas ni la construction d’a ateliers en dur ni 

l’accueil dans de bonnes conditions de la clientèle. Cette situation contraste fortement par exemple 

avec installations spacieuses de production et de vente qui ont été mises en place dans le village 

artisanal voisin de Warenieré avec l’appui d’ONG internationales.   

 

Il n’existe malheureusement pas a notre connaissance d’étude commerciale de la filière des toiles de 

Korhogo. Mais d’après nos entretiens, les toiles peintes, produits emblématiques de la culture 

régionale, semblent avoir pour clients finaux davantage des touristes étrangers, que des habitants de 

la région ou des familles ivoiriennes. A Abidjan elles sont mises en valeur dans des lieux publics 

mais ne sont pas régulièrement achetés par des familles. A Korhogo, les toiles sont peu mises en 

valeur et sont paradoxalement peu présentes dans l’offre culturelle et touristique renaissante de 

Korhogo et de la région. 

•Prix  

Le prix dépend de très nombreux facteurs : temps passé, complexité des motifs et qualité de la 

réalisation, utilisation d’une ou plusieurs couleurs...  La peinture d’une toile demande entre 0,5 et 4 

j selon la taille le motif. A titre d’exemple en 2018 une toile demandant 2 jours de travail était vendue 

sur pace de 8 à 15 000 XAF (12 à 25 €) 

Les prix de vente des toiles observés en 2015 au village de Fakaha sont : 

Taille Grande Petite 

Longueur 2 m 1,00 m 

Largeur 8 à 12 bandes 5 à 6 bandes 

Prix de vente 

FCFA 

8500 F CFA 2 500 F CFA 

Prix de vente (€) 13 € 4 € 
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1.4 Mobilisation de l’Etat et des autres acteurs institutionnels 

L’artisanat des toiles peintes a reçu divers soutiens commerciaux et de promotion avant la crise 

ivoirienne. Comme on l’a vu plus haut, ce sont des galeries d’art d’Abidjan qui ont fait connaitre les 

toiles de Korhogo dès les années 1960. 

Puis différents projets ont travaillé avec les artisans-peintres jusqu’ à 2002. Par exemple un 

Catalogue des toiles de Korhogo a été financé par la Suisse. Les peintres de toiles de Korhogo ont 

été invités à participer à des expositions en Europe et dans le monde. L’UGAN (Union des GVC 

d’artisans du Nord) était très active avant la crise. De 1997 à 2008, un programme d’appui à 

l’artisanat, avec soutien international (UE, AFVP), a été conduit pour créer des emplois, et 

accompagner l’évolution technique des toiles de Korhogo depuis les vêtements jusque vers les 

panneaux décoratifs. A l’époque s’était posée la question de la protection des motifs et le technicien 

avait écrit au gouvernement pour protéger les toiles de Fakaha vis-à-vis des copies « industrielles ». 

Les formations de ce projet ont porté en particulier sur la fixation des couleurs pour éviter leur odeur 

et leur dégorgement sur la toile (formation CNM.CI). Ce travail a été interrompu par la guerre. 

 

Depuis la fin de la crise, des appuis reviennent progressivement, mais en moindre intensité. Les 

artisans  sont invités à divers évènements de promotion organisés par l’Etat ivoirien ou les Chambres 

de métiers, par exemple  le Marché Ivoirien de l’artisanat (MIVA) : 2013 ; 2016 : mai 2018.  

La coopération allemande est la seule organisation qui a soutenu récemment le secteur :  La GIZ a 

financé la construction puis la réhabilitation des cases de travail et d’exposition des peintres au 

village de Fakaha. 

Dans la ville de Korhogo, la place où travaille une partie des artisans ne permet que l’installation de 

cahutes précaires. Ce lieu ne fait l’objet d’aucun investissement car il n’est que prêté par la 

municipalité. Une vitrine d’exposition-vente de la toile de Korhogo fait clairement défaut. 

 

Dans le domaine de l’organisation, le MINADER et l’OIPI ont réalisé sur la longue durée un appui 

intermittent mais significatif aux artisans peintres. Plusieurs séminaires et missions ont permis 

d’élaborer et discuter des propositions de concertation et d’organisation du secteur. 

En 2016, dans le cadre d’un projet sur la propriété intellectuelle, l’OIPI a protégé 124 motifs de 

Toiles de Korhogo en tant que « dessins et modèles ». Désormais les artisans peuvent donc 

poursuivre des industriels qui copieraient ces motifs. Bien entendu ce recensement n’est pas 

exhaustif. Mais il permet la reconnaissance de la création intellectuelle par les peintres. 

 

En conclusion, le secteur des toiles de Korhogo est peu soutenu. Le contraste est saisissant avec le 

village d’artisans de Wareniere en périphérie de Korhogo, où l’action collective est bien développée, 

les appuis sont nombreux, et la dynamique commerciale et d’emploi évidente.  

 

1.5 Impacts potentiels de l’enregistrement 

Une Indication géographique « toile de Korhogo » n’est pas à exclure dans l’avenir car cela 

permettrait de valider un accord sur les conditions de fabrication et les caractéristiques du produit, 

pour mieux  sauvegarder et promouvoir le produit. 
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Toutefois actuellement, pour la toile de Korhogo, une telle démarche apparait clairement 

prématurée. Elle pourrait même être contre-productive. En effet l’action collective est embryonnaire 

et il n’existe pas d’accord ni sur la dénomination à retenir, ni sur les limites géographique de la zone 

de production, ni sur les méthodes d’obtention du produit. 

 

 

1.6 Discussion et recommandations 

La toile de Korhogo est un produit original et lié à des savoir -faire et des techniques localisés, 

renommé dans le pays et dans la sous- région. Le lien au lieu est attesté. On observe donc une très 

bonne faisabilité technique pour une Indication Géographique. Malheureusement la faisabilité au 

plan commercial, et surtout de l’organisation, apparait très fragile. 

Il semble que soit engagée une spirale négative : moins de débouchés diversification 

anarchique de la productionimage de tradition et qualité de plus en plus diluée. La pérennité 

des toiles de Korhogo est menacée par cette situation : rétraction du marché, fuite en avant dans la 

diversification peu qualitative. 

Face à cette situation, la mise en place d’une Indication Géographique n’a de chance de réussir que 

si s’ouvrent des débouchés pour des produits de qualité traditionnelle. En effet, pourquoi produire 

de la qualité si le seul débouché est local et peu exigeant ? Sans acheteurs prêts à payer un meilleur 

prix, peu de peintres produiront des toiles plus coûteuses en matière première (la toile brute) et plus 

exigeantes en main d’œuvre. 

Sans l’identification de débouchés qualitatifs et la sécurisation de la  situation des peintres), il semble 

prématuré d’engager une démarche Indication Géographique proprement dite. Il serait peut-être 

possible de la mener, mais avec un risque majeur de déboucher sur un échec : organisme porteur de 

l’Indication Géographique artificiel et cahier des charges majoritairement non respecté. 

Des étapes préalables sont indispensables avant de penser à un enregistrement en IG, en particulier 

le rapprochement entre les deux groupes de peintres autour d’une stratégie de promotion et de vente 

concertée.  

Une étape dans cette direction pourrait être un espace de vente co-géré par les deux associations, qui 

serait localisé dans la ville de Korhogo,  mais qui mettrait  fortement en valeur l’histoire du produit 

et les apports du village d’origine de Fakaha. 

Ce lieu d’exposition-vente dédié aux toiles peintes Sénoufo devrait s’intégrer comme un passage 

incontournable dans l’offre touristique de la ville et de la région. Le soutien des autorités serait 

nécessaire essentiel pour accorder aux peintres (de Korhogo et Fakaha conjointement) la sécurisation 

d’un terrain légalement détenu à Korhogo. 
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IV. EVALUATION/NOTATION FINALE DES PRODUITS 

 

1. Notation 

 
Reconnaissance 

en IG (lien de 

la qualité ́à 

l’origine)  

ATTIEKE 

DES 

LAGUNES 

CAFE DE 

MAN (CAFE 

DU TONKPI) 

HUILE 

ROUGE DE 

MAN 

PAGNE 

BAOULE 

TOILE DE 

KORHOGO 

1. Caractéristiques 

spécifiques du produit  

 

2,5 2,5 4 3,5 3 

2. Preuves et éléments 

de démonstration du 

lien au terroir et de sa 

profondeur historique  

 

3,5 2,5 4 3,5 4 

3. Faisabilité́ de la 

délimitation et des 

systèmes de traçabilité́ 

et de contrôle de l’IG 

 

2 3 1 3,5 3 

4. Niveau de notoriété́ 

actuel du produit et 

importance des 

éventuelles 

contrefaçons et 

usurpations du nom du 

produit 

 

4 2 4 2,5 3 

Total  (moyenne sur 

4) 

3 2,5 3,25 3,25 3,25 

 

Organisation 

des 

producteurs  

 

ATTIEKE 

DES 

LAGUNES 

CAFE DE 

MAN (CAFE 

DU TONKPI) 

HUILE 

ROUGE DE 

MAN 

PAGNE 

BAOULE 

TOILE DE 

KORHOGO 

1. Organisation des 

producteurs 

fonctionnelle et active 

 

3 3 0,5 3 1 

2. Intérêt de 

l’organisation de 

producteurs pour 

3 2 0,5 2 1 
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l’enregistrement en IG 

de leur produit 

Total  

(moyenne sur 2) 

3 2,5 0,5 2,5 1 

 

 

 

 

Potentiel 

commercial  

 

ATTIEKE 

DES 

LAGUNES 

CAFE DE 

MAN (CAFE 

DU TONKPI) 

HUILE 

ROUGE DE 

MAN 

PAGNE 

BAOULE 

TOILE DE 

KORHOGO 

1. Importance 

commerciale 

potentielle du produit  

 

2,5 1 2,5 3 1 

Total  2,5 1 2,5 3 1 

 

Appui Etat et 

projets 

 

ATTIEKE 

DES 

LAGUNES 

CAFE DE 

MAN (CAFE 

DU TONKPI) 

HUILE 

ROUGE DE 

MAN 

PAGNE 

BAOULE 

TOILE DE 

KORHOGO 

Appui à l’organisation 

des producteurs 

 

3 2,5 0 1,5 0,25 

Appui à l’amélioration 

de la qualité (cahier 

des charges déjà 

rédigé) 

4 3 0 3 0,5 

Appui équipement de 

transformation ou de 

conditionnement 

 

2 2 2 1,5 0,25 

Total  

(moyenne sur 3) 

3 2,5 1 2 0,25 

 

TOTAL CUMULE 11,5 8,5 6,25 10,75 5,5 
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2. Classement dans la typologie  

 

Type 1 : 

Pas de potentiel IG : les conditions ne sont 

pas réunies (pas de typicité avérée liée au 

terroir étudié et/ou pas de notoriété du produit) 

 

Type 2 :  

Potentiel IG existant (typicité et/ou lien au 

terroir et/ou notoriété) mais difficultés de la 

filière qui rendent difficile la mise en œuvre 

pour le projet : pluralité variétale complexe à 

traiter et/ou produit actuellement en péril 

(volumes trop faibles ou en décroissance) et/ou 

difficultés organisationnelles importantes 

(conflits d’acteurs) et/ou difficultés de marché 

(trop limité) 

TOILE DE KORHOGO 

 

HUILE ROUGE DE MAN 

 

Type 3 :  

Potentiel IG existant mais ampleur et 

impact restreints : faibles volumes et/ou zone 

de production limitée et/ou marchés porteurs 

limités 

CAFE DE MAN 

 

Type 4 :  

Potentiel IG important mais l’appui sera 

coûteux pour le projet : important travail 

organisationnel et/ou peu de synergies 

d’actions possibles et/ou importante recherche 

de marchés à prévoir  

ATTIEKE DES LAGUNES 

Type 5 :  

Potentiel IG important et l’appui sera facile 

pour  le projet 

PAGNE BAOULE 
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ANNEXES 

Annexe 1: Termes de références de la mission 
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Annexe 2 : Calendrier de la Mission PAMPIG2 en Côte d’Ivoiredu 9 au 22/04/ 2018 

 

avec Liste de présence : 

                                                                                                                   X 

Jour Lieu Activité  Personnes rencontrées / participantes 

8 Avril 2018  Déplacement Montpellier –Paris –Abidjan 
-  -  Mr. Alexis Kouamé, OIPI 

Lundi 9 Avril 
2018 

Abidjan 

Réunion de démarrage à l’OIPI 
 - Mr. Alexis Kouamé (OIPI) 

- Mr. Nandou Sekongo (MINADER) 

Réunion avec le Centre Suisse de Recherches Scientifiques:  

 

X Dr Nindjin Charlemagne (technologie) 

M. Kouassi Benal (technologie) 

Dr Kouamé Kohi Alfred (microbiologie) 

M. Kouakou Philipps  (géographie) 

M. Mobio Jacob (sociologie) 

M. Amanzou Aubin (socio-économie) 

Réunion avec le Conseil Café Cacao 
X M Koffi N’Goran, vice-president  

et collaborateurs 

Réunion au CIRES  
-  - - Dr. Ibrahim Diarra, Directeur ;  

- - Mr. Kramo Kouakou Germain, chercheur 

10 Avril 2018 
Abidjan 

Dabou 

Cafés Bondin  - Mohamed Fraoua, Directeur des opérations  

Réunion  à OIPI puis Déplacement à Dabou avec C. Nindjin, CSRS   

Visite Direction Régionale Agriculture de Dabou  - Mme Ya, Directrice régionale 

Rencontre avec un groupe de 14 producteurs de manioc, 
transformatrices, et commerçantes d’attiékè, individuelles ou en 
groupements ; et avec   

COVAPCI, Plateforme Manioc des Grands Ponts 

X 
- Groupements Afri, Nombya, Cadi, Song 
Eyechi (production et transformation) 

- Plateforme manioc de Dabou 
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-COVAPCI  

11 Avril 2018 

Abidjan  

Grand Lahou 

Jacqueville 

Déplacement avec Charlemagne Nindjin, CSRS et Germain Kouakou, 
CIRES 

 
 

Grand Lahou : Rencontre avec un groupe de producteurs, 
transformatricesindividuelles ou organisées, notamment la Coproca-
GL (Coopérative des Productrices etCommerçantes d’Attiéké de 
Grand-Lahou)   accompagnement DirRegAgri et Anader 

X - Mme NEBAVI Colette, Presidente et 
membres de Coproca-GL 

- nombreux autres groupements, voir liste de 
presence 

Jacqueville : Rencontre avec un groupe de producteurs, 
transformatrices individuelles ou organisées 

accompagnement DirRegAgri et Anader 

X 
Nombreux groupements, voir details sur liste 
de presence 

12 Avril 2018 

Abidjan 

 

Rencontre avec le Directeur de cabinet adjoint, Ministère du 
Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME 

et avec le directeur general de l’Agence Côte d’Ivoire PME 

X - Mr. Ahmed Diomande, Cabinet MCAPPME 

- Mr. Salimou Bamba, DG Cote d’Ivoire-Pme,  
et conseillers 

Rencontre avec le District d’Abidjan 

X - Mr Djamdo Dubois, conseiller spécial 

- Mmes. Ajanon ML et Achi Caroline, 
conseillères et Mme Koné, juriste 

Bingerville 

Rencontre Association « Imberdin Djouman » X - Présidente et membres  

Visite du Village Ebrié de Bingerville-Santé  spécialisé dans la 
fabrication d’attieke aboudjama : Chefferie, transformatrices 

 
-Chef de village, transformatrices 

Visite du marché d’attiéké de Faya  - Vendeuses d’attiéké de Dabo et Abodjoma 

Abidjan Réunion avec la Chambre Nationale des Métiers de Côte d’Ivoire X - M. Dao Amadou, DAAF et collaborateurs 

Abidjan 
Réunion à l’Ambassade de France, Conseillère régionale pour les 
Affaires Agricoles 

-  
- Mme Julie Brayer Mankor 

13 Avril 2018 

Yamoussoukro    

Bomizambo 
Reunion avec  le bureau de l’Organisation de defense et de gestion 
du pagne Baoulé : interêt IG 

X 
- voir liste de presence 
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Visite de l’appatam de vente de la Coopérative des Tisserands de 
Bomizambo 

 
- President, secretaire, membres 

Macrosakasso
u 

Visite atelier tisserand individuel , et secretaire de l’ODG Pagnes 
Baoulé 

 

-  
- Florent Kouamé 
(accompagnement de Mathieu Yéo, membre 
du bureau de l’ODG) 

Sassanou 
Visite du village de tisserand de Sassanou spécialisé dans les 
pagnes Baoulé illustrés de figures humaines ou  d’animaux 

-  
- Félix Kouamé, tisserand 

14 Avril 2018 

 Bouaké 

 

Visite atelier de tissage en plein air  ( quartier Blénou, Belleville)   

Réunion avec le groupement GITTCO X Voir liste de présence  

Visite de boutique de pagnes sur le marché de Bouaké  - Mathieu Yeo 

Korhogo 

Rencontre avec le Secrétaire général de la Cooperative des Artisans 
peintes sur toile de Korhogo 

 
- Silué Joseph 

Visite du village de tisserands de Waranieré : rencontre des 
dirigeants du groupement et visites des ateliers de borderie et des 
appatam de tissage et appatams de vente 

 
 

15 Avril 2018 

Fakaha 
Rencontre et visite d’ateliers avec le chef de village et l’association 
des peintres de Fakaha, membre de l’UGAN Nord 

X 
-  

Yamoussoukro INP-HB 
-  - Mr N’Goran David 

-  Mme Yoboué Antoinette 

Lundi 16 
Avril 2018 

Yamoussoukro Visite et enquête sur les huiles de palme rouges au marché central   

Daloa Visite et enquête sur les huiles de palme rouges au marché central   

Man 

Rencontre Directeur Régional de l’Agriculture   - Mr. Ehouo Christian, DRA Tonpki 

Audience avec le Secrétaire général de la Préfecture du Tonpki. 
Echange téléphonique avec le gouverneur de la région du Tonpki 

 
 

Diner avec le directeur regional ANADER, participant en decembre 
2017 à une voyage d’etude sur les IG en Suisse (forum ODT) 

 
- Mr. Sokouri Guy Bertrand 

17 Avril 2018 Man 
Reunion d’introduction a la direction régionale de l’agriculture sur le 
café de Man  

X 
- Dir. Reg. Agric, ANADER , CCC, CNRA 
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Déplacement avec Antoine Yapo, chercheur CNRA spécialiste 
génétique du café Robusta 

 
- Dr Antoine Yapo, CNRA 

Biankouma 

Reunion a la direction districtale de l’agriculture de Biankouma avec 
la Coopérative Scoop Camobian 

X Dir Rég et Distr. Agric, CCC 

Président et leaders Scoop Camobian 

Visite des locaux et entrepôt de la Cooperative   Scoop Camobian 

Visite de champs de café et d’une pépinièrede multiplication de plants 
hybrides 

 
Planteurs, ouvriers pépiniéristes 

Man  

Réunion de travail avec la Directrice juridique du Conseil Café Cacao, 
venue en mission depuis Abidjan pour accompagner la mission 
Pampig2 

Diner avec Délégué régional CCC  

-  
- - Mme. Omono, juriste CCC 

 
- - Mr. Silue Seydou, CCC 

18 Avril 2018 

Man 
Rencontre de lancement sur l’huile de palme rouge avec la Direction 
Régionale de l’Agriculture 

 
- Dir Reg Agric région Tonpki 

Gongouiné 1 

 

Rencontre du Groupement Minkapeu 
X - Notables du village et 31 transformatrices 

du Groupement 

Visite de l’atelier de transformation d’huile de palme et du moulin en 
prestation de service de Gongouiné 1 

 - Groupement Minkapeu ; propriétaire du 
moulin broyeur de palmes 

Lougoualé 
Visite du petit atelier de transformation d’huile de palme d’un 
groupement informel et echange sur la selection paysanne des 
palmiers natifs africains  

 
-Groupement quartier Gbonleu, Logoualé 

19 Avril 2018 

Yamoussoukro Déplacement Yamoussoukro - Abidjan   

 

Rencontre avec AFD, Ambassade de France et Directeur regional 
CIRAD 

Projet ECOTER d’appui au développement économique et 
écologique des territoires ruraux 

 -  Mmes J.Brayer-Mankor, C.Piquet 
(Ambassade) 

 - Mme C. Frobert-Igui,. M. Boche (AFD 

 - M. P. Grimaud (Cirad) 

20 Avril 2018 Abidjan 
Cafés Bondin, Abidjan  - Mr. Mohamed Fraoua 

Rencontres siège OLAM Cote d’Ivoire : Directeur juridique régional  - Mr. Mossou Ignace Niamke 
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OLAM Cote d’Ivoire – Responsable filière café Cote d’Ivoire   - Mr. Anubhav Kanodia 

OLAM – Vice président et Directeur pays pour la Cote d ‘Ivoire et le 
Sénégal 

-  
-   Mr.Partheeban Theodore 

Réunion de travail a vec Charlemagne Nindjin avec CSRS 
-  - Dr. Charlemagne Nindjin 

Reunion de restitution à l’OIPI 
-  - OIPI, MINADER 

Rencontre avec le Directeur Général de l’OIPI  
-  -  Mr. Ekra Jacques Roger 

Réunion avec François Ruf, expert certifications cacao café (CIRAD 
et INP-HB) 

-  
-  François Ruf 

21 Avril 2018 Abidjan Enquêtes sur lieu de vente  Magasins et supermarchés Abidjan 

22 Avril 2018 Abidjan 

Rédaction  

Départ Abidjan 
 

 

23 Avril 2018  Arrivée Paris et Montpellier   
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Annexe 3 : Listes de présence et contacts des personnes rencontrées 
durant la mission 

 

Les seize Listes de présence remplies pendant les rendez-vous et réunions au cours de la mission 

sont disponibles via le lien suivant  (15,5 Mo) : 

 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=ac8c4061-8eea-532f-9b8e-7187c9675e1c 

 

Si ce lien est expiré, merci d’en demander un  nouveau en écrivant à :    <denis.sautier@cirad.fr> 

 

 

  

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=ac8c4061-8eea-532f-9b8e-7187c9675e1c


 

 

 

103 

Annexe 4 : Carte des zones de végétation de Côte d’Ivoire 

Source : Koumenan, 2009 

 

 

 

 

 


