
La coopérative Amougnan recherche des partenaires au SIA 2019 (PCA) 
 

Paris (France), 26 fev (AIP) – Venue de la région du Guémon (Ouest ivoirien), précisément 
de Facobly, pour présenter les produits qu’elle transforme, à la 56ème édition du Salon 
international de l’agriculture de Paris (SIA 2019), la coopérative Amougnan est à la 
recherche de partenaires au développement. 

Selon la présidente du conseil d’administration (PCA) d’Amougnan (signifiant ‘Allons de 
l’avant’ ou ‘Avançons ensemble’, en langue Wê), Mme Lucie Gbakayoro, l’objectif est de 
présenter le travail de transformation des produits agricoles qui est fait en Côte d’Ivoire et 
surtout d’obtenir des appuis pour l’implantation de son unité de transformation de manioc 
sur sa base, à Facobly. 

Juste après le Salon international de l’agriculture du Maroc, organisé en avril 2018 à 
Meknès auquel elle a participé grâce au ministère ivoirien de l’Agriculture et du 
Développement rural, la coopérative a ouvert une unité de transformation du manioc à 
Bingerville (District autonome d’Abidjan, Sud), pour des problèmes de commodités 
logistiques, à la demande des partenaires. 

Elle y produit de la farine de manioc pour faire du ‘’kongodé’’ (met à base de farine), du 
‘’placali’’, un plat fait à base de pâte de manioc qui est bien consommé en Côte d’Ivoire, 
et bien d’autres aliments. « A côté de cela, on transforme aussi de la banane plantain en 
chips -salé ou sucré- », dit-elle, expliquant qu’il s’agit de valoriser tous les produits du 
Guémon. 

Concernant ses attentes au SIA 2019, Mme Gbakayoro espère avoir des marchés car 
beaucoup de femmes produisent ou transforment le manioc. « Mais quand on transforme, 
il faut qu’il y ait en arrière-plan des personnes qui prennent nos produits pour que nous 
puissions en acheter plus chez les paysans en vue de les transformer », poursuit-elle. 

Pour elle, il faut donc toucher des gens qui puissent aider la coopérative à vendre ses 
produits à l’extérieur de la Côte d’Ivoire, et en grande quantité. 

Amougnan a bénéficié de l’appui du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales qui l’a 
aidé à avoir une unité de transformation, dans le cadre d’un projet d’un coût de 50 millions 
FCFA. L’appui du ministère s’est chiffré à sept millions FCFA, ce qui fait que la coopérative 
a encore d’énormes besoins puisque son ambition est de bâtir son unité sur son terrain, à 
Facobly, au lieu de louer un site à Bingerville. La coopérative compte 200 femmes, à ce 
jour. 
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