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1- Des artisanes expérimentées approvisionnent Cotonou 

2692 productrices 
de abobo et de ata
approvisionnent 
quotidiennement les 
consommateurs de 
Cotonou

848 productrices 
de ata (31,5 %)

1844 productrices 
de abobo (68,5 %)

2- Des contraintes à lever pour une meilleure durabilité 

Constitution de Aïdoté « Esprit éveillé »
10 novembre 2018 / Dispositif de concertation entre 
artisanes, PME, chercheurs, mairie de Cotonou et 
chefs de quartier

3- Des actions d’autonomisation et de professionnalisation des artisanes

54 tonnes de 
niébé transformés 

/ semaine

Grande diversité des 
produits proposés

(igname et patate douce frit, aloco, talé-
talé, bléfoutou, gari, voandzou, atassi, 

etc…

Dantokpa
principal marché 

d’approvisionnement 
en niébé et condiments

> 10 ans d’expérience  
pour 65 % des artisanes

> 4500 emplois
Auto emploi 

+ main d’œuvre familiale 
+ employés 

Moyenne de 6 
personnes à charge / 

artisane

+

- Absence d’organisation professionnelle
- Absence de reconnaissance institutionnelle
- Absence de concertation avec autorités

- Mauvaise qualité des graines: impuretés, altération 
par insectes, grains immatures ou mal séchées

- Fluctuation prix achat niébé et condiments sauces
- Coût combustible (82 % utilisent charbon, 12% bois)
- Gestion des invendus et conservation pâte

Pénibilité de certaines opérations :
- Triage des graines
- Battage de la pâte de niébé pour ata
- Cuisson : chaleur et  fumée

- Difficulté d’accès au crédit pour 55 % des 
artisanes

- Gala de promotion des savoir faire et produits 
(21/06/2018)  

- Elaboration de supports de communication
- Début concertation avec services municipaux 
- Organisation 1ère Journée du niébé 4/12/2019

- Echanges d’expériences  avec organisation 
productrices acarajé de Salvador de Bahia Brésil 
(ABAM)

- Expérimentation nouveaux procédés et produits - Expérimentation dispositif ambulant amélioré 
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