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Ces exterminateurs

D

ans la chaîne alimentaire, chacun mange
et est mangé à son
tour. L’homme, le prédateur
par excellence, lui, exagère
en tout. Dans sa gourmandise, par imitation, par fantaisie, il tue tout. Beaucoup
d’espèces animales sont donc
en voie de disparition par sa
faute. Destruction massive.
Tenez! A Abidjan, c’est presque un effet de mode, tout le
monde veut manger la viande
de brousse la plus rare possible. La capitale est alors
envahie par des restaurants
dont le menu est composé de
mammifères et de reptiles les
plus recherchés. La demande
étant forte, la destruction des
espèces se fait sans retenue.
Résultat: une razzia formidable au sein de la faune. Des
centaines d’espèces animales
sont chaque jour acheminés
à Abidjan mais aussi dans
nombre de villes du pays. Des
équipes de chasseurs armés
de fusil traquent sans pitié les
pauvres bêtes. En dépit des
textes qui demandent qu’on
les protège, la vente de gibier
est aujourd’hui un commerce
des plus florissants. Une activité très organisée s’édifie
autour de cette folle envie de
manger tout, tout, tout ...
A Abidjan, on mange tout.
Mais mesurons-nous les
conséquences dans 50 ans,
100 ans ?
Hubert KONAN

A Abidjan, on mange tout !
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Éditorial

Une grosse vipère baignant dans une sauce claire bien relevée. Tout est fait pour susciter l’appétit

I

l n’y a pas qu’un. Il n’y a pas
que deux. Désormais à Abidjan, de nombreux restaurants
proposent des mets délicieux
faits à base d’animaux rares. Alligators, serpents, varans, vipères, chats, chiens, grenouilles,

chevaux et même des insectes.
La population, guidée par un esprit de curiosité, se laisse charmer par ces plats « originaux ». A
Abidjan, on n’est plus à l’ère du
poulet, du bœuf ou du mouton :
maintenant la tendance est à ces

insolites. Et aussi des insectes,
des mollusques, des plantes, des
‘‘coquillages’’ et autres fruits de
mer... On en mange dans les restaurants, à domicile et dans des
espaces conviviaux.
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A chaque quartier, son menu
A Yopougon, on mange du chat ...
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Cocody: cheval et alligator en kédjénou

Une vue du restaurant ‘‘Le campement’’

Y

opougon, cité de la joie,
abrite de nombreux restaurants qui servent de la
viande d’animaux bien étrange.
Commençons par Niangon. Ici,
une longue file de clients trépignent d’impatience devant la
petite gargote de tantie Awa. Ce
jeudi midi, sur le toit flotte le
drapeau blanc qui signifie que la
viande de chat et de cabri est disponible. Mais les clients, eux, en
ont surtout une préférence pour
le petit félin. Il y a aussi beaucoup de curieux dans la file.

« On nous dit qu’on vend ici de
la viande de chat, nous sommes
venus en acheter. Espérons que
nous allons aimer » nous révèle
un client éventuel.
Le plus souvent ce fameux drapeau blanc, flotte les week-ends
et pendant les congés scolaires.
Ce sont les hommes qui constituent le plus gros de la clientèle.
« Je mange le chat depuis deux
ans, c’est léger. il a le goût du
lapin, surtout quand il y a du
piment » déclare un jeune riverain.

... et des vipères, des pythons ...
Le Zoo, vous connaissez ? Le Zoo
International est un restaurant
situé à Yopougon Maroc. Ce lieu
est atypique par son menu exceptionnel. Crocodile, vipère, python,
grenouille, varan, etc. la liste est
longue. Le propriétaire, M. Félix
Bousin, affirme : « On mange tout
ici, sauf du chien ». Les clients du
Zoo, viennent de partout et ils sont
prêts à mettre le prix pour avoir
leurs plats : 3.500 F à 10.000F
pour un kédjénou de viande ou
des grillades. Quant au service, il
est très africanisé. Entendez, des

soupières en bois taillé, des mets
bien africains. Comme son nom
l’indique, au restaurant le Zoo, on
élève aussi les animaux sauvages.
« Pas pour les manger », précise M.
Bousin. On peut apercevoir dans
des cages et enclos, un alligator,
une biche, des hérissons, une
civette et un varan. « Des gens se
plaisent, en mangeant, à contempler les animaux », affirme M.
Bousin.
Le cadre est tout approprié : des
arbres, des fleurs et de nombreux
oiseaux chantant dans le feuillage.

Que de croyances !
Chez nous, bien de choses se disent, à propos des bêtes. Il est des
personnes qui y croient. D’autres,
non. On recommande à la femme
enceinte : « Avale une chenille
crue et vivante de palmier et ton
enfant naîtra avec un beau cou
strié. Ne mange pas de pangolin,
de lapin, de lièvre et de singe
sinon ton enfant sera paresseux,
aura de longues oreilles ou sera

laid ».
Au jeune homme, on conseille:
« Mange sept têtes de chat et
tu ne mourras pas à l’étranger.
Consomme la tête rouge du margouillat dans une sauce épicée
avec de l’attiéké sec et tu guériras
de l’asthme ». Aux femmes, on
interdit de manger le serpent sous
peine de stérilité. A la jeune fille,
on serine : « Ne marche pas sur

Cocody. Ce quartier n’a rien à
envier à Yopougon en la matière.
Au restaurant le Campement à
Cocody-Riviera, on y vend de
tout. Rat palmiste, alligator,
cheval, hérisson et pigeon. Une
serveuse, Assoh Charlène, affirme : « Ici, quand ils viennent,
c’est pour manger du kédjénou
de cheval ou d’alligator. Ils ado-

rent se retrouver entre amis et
collègues ». Ce cadre verdoyant
et naturel réveille les papilles
gustatives des habitués. Kédjénou, de la viande braisée, tout
y passe. « Nous qui venons de la
campagne, ce genre de restaurants nous rappelle le village »,
indique une cliente.

Abobo: y’a du chien ...
A Abobo, c’est surtout le chien.
Les nombreux « tchapalodromes
» ne nous démentiront pas. C’est
une merveille pour beaucoup
d’Abobolais de s’asseoir dans un
tchapalodrome et consommer
du chien. Non loin de la chapelle
Saint Joseph Epoux, une bande
de terre abrite une dizaine de
tchapalodromes. Des hangars
noircis par d’abondantes fumées
sont bondés de monde. Gare à
l’étranger qui s’y aventure. On lui
fait grise mine avant de l’ad-

mettre. On le chasse carrément
quand il vient seul. C’est un cercle fermé. Innocent, un habitué
de ce lieu nous permet d’y entrer.
Ce client d’origine togolaise nous
invite à sa table et nous présente
un plat de viandes rouges. Il
affirme : « Dans mon pays, nous
mangeons le chien pour chasser
les mauvais esprits. Mais nous
mangeons cet animal, à l’instar
d’autres Ivoiriens ».

Port-Bouët: on aime bien les testicules
Le saviez-vous ? Beaucoup d’Abidjanais aiment consommer les
testicules de bœuf et de mouton.
A l’abattoir de Port-Bouet, chacun
le sait. La lutte pour les testicules est au rendez-vous, dans les
couloirs et allées. Chaque matin,
des Abidjanais viennent s’arracher
les couilles de bovins. Ils font de
longs rangs, et ils luttent tous pour
avoir des morceaux de testicules.
Variant entre 1.000 F et 1.500 F.
Ils sortent fièrement de l’abattoir,
couilles en main, sourires aux lè-

une peau de serpent ; ne t’approche pas des ossements des reptiles,
sinon, tu n’auras pas de mari » …
On le voit, la consommation de
certains mets n’est pas gratuite.
Mais, quelles preuves a-t-on que
ceci ou cela est fondé? Difficile d’y
croire, tout en bloc. Difficile de
rejeter, tout en bloc, non plus.
Gwladys HOUPHOUET

vres. « C’est la tabaski qui a aiguisé
mon envie de consommer les testicules de moutons. Cette viande
est délicieuse. Surtout qu’elle est
aphrodisiaque », affirme Serges
Kouma, un client. Un commerçant
affirme à son tour : « Les testicules sont aussi bien vendus que les
autres parties du bœuf ».
A Abidjan, on mange de tout.
C’est un fait. Malgré notre bonne
volonté, nous n’avons pas pu tout
voir . Mais nous pouvons leur
attribuer cette boutade. « Abidjanais mange tout ce qui vole sauf
l’avion, tout ce qui a quatre pattes
sauf la chaise ».
Gwladys HOUPHOUËT ;
Jean-Renaud E. ;
Narcisse MONSAN
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Banco 2 : La foire aux bestiaux
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Il existe de nombreux endroits pour s’approvisionner en viande de brousse. Nous avons découvert l’un d’eux,
sans doute l’un des plus importants. Promenade dans ce marché de type particulier.

Une vue du marché de viande de brousse

V

éritable foire à la viande
de brousse. Tout le monde
connaît le marché de Yopougon nouveau goudron. Dès
l’abord, on aperçoit des agoutis,
des rats, des hérissons, des biches,
des singes, des gazelles, étalés à
même le sol. Sur la table de Mme
Ahoko Mélaine sont exposés des
rats palmistes, des mangoustes
et des agoutis frais non encore
découpés. A côté d’elle, sur des
claies, Mme N’Goran Akissi, la
doyenne des vendeuses, expose
des pangolins, des agoutis, des
chats-huants et des hérissons
fumés. A l’extrême gauche de la
rangée de Mme N’Goran Akissi,
Mme Kouamélan découpe et vend
les morceaux de pangolins, de
biches et de gazelles fumés.
Après l’ère des viandes de brousse
habituelles, c’est celle des viandes rares : le domaine de Kalilou
Touré bien connu des ‘‘spécialistes’’. Aidé d’un assistant, il vend
essentiellement batraciens et
reptiles. Dans deux ‘‘gros Gbagbo’’
baignent des centaines de grenouilles vertes et rousses qu’il
vend le kilogramme à 2500 F et à
3500 F.
A sa droite, sur du sable fin, sont
couchés deux alligators, un gros
et un petit. Reconnaissables par
leurs gros yeux, par leurs courtes

pattes. Ils font penser aux crocodiles. Sous la table de Kalilou, à
l’abri des regards, deux gros sacs
boursouflés. A l’intérieur, des serpents, des vipères et des pythons
entremêlés. « Nous n’ouvrons les
sacs que devant les clients et ils
font leurs choix », nous explique
Kalilou. Ces reptiles sont vendus à
30.000 F, 75.000 F voire 80.000 F
selon la taille et la grosseur.
Mais, d’où viennent toutes ces
viandes ? De nombreux fournisseurs approvisionnent le marché.
Parmi eux, Mme Kalou Pascaline
et M. Sawadogo Ben sont les plus
réguliers. Kalou Pascaline vend
les animaux, Sawadogo, les grenouilles et les reptiles. Mme Kalou
Pascaline et ses amies parcourent
les différentes régions pour s’approvisionner.
« C’est à Toumodi, Daloa et Gagnoa
que nous achetons les agoutis,
rats palmistes, mangoustes, biches, antilopes, singes et gazelles
», affirme Kalou Pascaline. Nous
pouvons livrer 150 à 200 animaux
par semaine », ajoute-t-elle.
M. Sawadogo, lui, s’occupe surtout des alligators, des serpents et
des grenouilles. C’est à Divo et à
Agboville principalement qu’il se
ravitaille auprès de fournisseurs
attitrés. « Quand la sortie est
fructueuse, les chasseurs peuvent

ramener 10 alligators, 20 vipères
et 30 pythons par semaine, dit
M. Sawadogo. Les alligators sont
pris dans les nombreux pièges

que tendent les chasseurs dans les
bas-fonds marécageux. Les serpents, eux, se font prendre par les
pièges tendus autour des rizières
où ils se rendent pour attraper les
rongeurs. Que ce soit le gibier ordinaire oul’espèce recherchée, il y
a rarement de pénurie au marché
du Banco 2. On imagine la formidable razzia qui s’opère en amont.
Ces innombrables animaux tués
sont convoyés par cargaison à
Abidjan, habilement cachés dans
des colis. « Malgré le camouflage,
les agents des Eaux et Forêts les
découvrent généralement. Ils nous
infligent de lourdes amendes, mais
nous nous en tirons à bon compte
», avance Mme Kalou, avant de
conclure. « C’est de cela que nous
vivons ».
Le commerce de gibier est une
activité organisée et rentable pour
les personnes qui s’y adonnent.

Hubert KONAN
Thiérry KOUAME

Le regard du sociologue
Dr.EGNANKOU Adolin Paul, sociologue alimentaire
à l’université Félix Houphouët Boïgny de Cocody
« A Abidjan, on mange tout. C’est
une réalité sociale. Dans la perspective sociologique, manger symbolise l’identité culturelle.
L’alimentation véhicule la culture
de chaque peuple vivant à Abidjan.
Si, aujourd’hui, les gens se nourrissent de chien, de serpent ou de
grenouille, c’est parce qu’ils veulent
montrer leur attachement à leurs
origines. Ils transposent de ce fait
leur habitude alimentaire en ville.
Il faut aussi savoir qu’à Abidjan, la
population vit dans l’anonymat. Il
n’y a aucun contrôle des interdits.
La communauté ethnique censée
jouer ce rôle est loin. Du coup, l’influence communautaire se trouve
amoindrie. Ces personnes peuvent
se permettre de consommer le
chien, le serpent qui constituent des
interdits.
Parfois, par souci de bon voisinage,
ceux-ci sont contraints d’accepter
ces viandes offertes ou partagées
par le voisinage lors des fêtes.
Derrière cette consommation d’animaux rares, se cache le facteur
d’intégration ethnique ou religieuse.
Par ailleurs, la curiosité est un élément-clé qu’il faut relever. Certains
Abidjanais mangent du chien ou du

serpent pour découvrir des saveurs
nouvelles. Si la consommation de
celles-ci ne rend pas malade, alors
on peut continuer.
Se nourrir de ces viandes revêt
souvent un caractère mystique. On
mange, par exemple, le chien pour
s’approprier sa clairvoyance, capter
et s’attribuer ses pouvoirs. D’autres
boivent le sang des animaux rares
pour être puissant spirituellement.
Ces gens-là sont à la recherche
de pouvoirs surnaturels. Chez les
dozos, par exemple, la viande de
serpent permet d’avancer en grade
initiatique. On le voit bien par les
ossements qu’ils collent sur leurs
vêtements.
La consommation de ces viandes est
liée aussi à des totems. Par exemple, chez les Bamba, il est interdit
de s’alimenter du caïman qui, pour
cette famille, est une divinité protectrice. D’autres considérations sont
liées aux tabous. Comme manger
telle ou telle viande peut causer un
malheur.
En violant nos interdits alimentaires, on peut être blâmé par notre
communauté d’origine ».
Thierry KOUAME
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M. Kouassi Jules : ‘‘Tout manger, mais équilibré...’’
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M. Kouassi Jules est un expert en nutrition, consultant diététicien à la Télévision. Il tient un cabinet diététique.
Son discours: « Bien manger à partir des aliments du terroir ». Il a accepté de répondre à nos questions.

M. Kouassi, vous êtes nutritionniste. A quoi renvoie cette qua- ganisme rejette un aliment qu’il
a ingurgité. L’allergie signifie
lité ?
que l’organisme n’accepte pas
l’élément et donc le rejette. Un
Parler de nutritionniste est un
élément inoffensif pour certains
abus de langage. Un nutritionorganismes peut être néfaste
niste est un médecin qui a des
pour d’autres. Tout dépend de
connaissances en alimentation.
l’organisme. Certaines personLe terme adéquat c’est ‘‘Diététicien’’. Le diététicien est celui qui nes tolèrent à la longue et ne
font plus d’allergie tandis que
régule l’alimentation des gens,
d’autres non.
qui les aide à manger équilibré,
sain et varié.
Si donc ces viandes ne sont pas
Actuellement on nous parle de néfastes pour l’homme, quels
manger les animaux rares : va- sont les éléments nutritifs qu’ils
rans, pythons vipères, etc. est-ce contiennent ?
dangereux pour l’organisme humain ?
Ils contiennent surtout de la
protéine animale. Cette protéine
Tout ça c’est de la protéine aniest constituée essentiellement
male. Pourquoi serait-il néfaste
du fer pour les os, de la vitamine
pour l’homme ? Un aliment, quel B qui aide à maintenir une peau
que soit le genre, vient aider l’or- saine et des muscles en bonne
ganisme à régénérer les cellules. santé. Les acides aminés assurent
Ils peuvent être néfastes pour
le transport et le stockage des
ceux qui souffrent d’allergie.
protéines et des vitamines dans
le corps humain.
Qu’est-ce qu’une allergie ?
Une allergie c’est lorsque l’or-

Toutes ces viandes sont elles éga- les insectes ?
les riches en éléments nutritifs ?
Oh oui ! Les insectes sont très
Les carnivores qui mangent
sains et constructifs pour le corps
uniquement de la chair et les
humain. Ils constituent un excelomnivores qui mangent de tout,
lent moyen d’apport en protéines
ne sont pas très favorables à
et acide aminés.
l’organisme humain. Elles emmagasinent beaucoup de mauConsidérons deux personnes,
vaises graisses ou cholestérol,
l’une consomme plus les vianqui ne sont pas bénéfiques pour
des rares de brousse comme le
le cœur. Les herbivores, quant
python, et l’autre les animaux
à eux, se nourrissent d’herbes,
ordinaires, poulets, bœufs. Lace qui est très nourrissant pour
quelle est susceptible d’avoir
l’organisme humain car ce sont
une meilleure santé ?
des éléments naturels.
On ne peut savoir cela, car en
Qu’est-ce qu’une viande blanche ? nutrition, il est fortement déconQu’est ce qu’une viande rouge ?
seillé de se focaliser uniquement
sur un seul type d’aliments. Il est
Une viande rouge est une viande recommandé plutôt de varier son
qui comporte plus de mauvaises
alimentation, de manger équilimatières grasses en plus du fer
bré afin d’apporter des éléments
et des vitamines B. Les vitamivariés à son organisme. Donc
nes B proviennent de la famille
ni l’une, ni l’autre n’est en medes glycogènes, c’est-à-dire les
sure d’être en bonne santé, sans
glucoses ou, plus simplement, le ajouter d’autres éléments à leurs
sucre naturel. Elles lui donnent
alimentations comme les fruits et
sa saveur douce, sucrée. La forte légumes, le poisson, les féculents
présence des glycogènes dans
et les produits laitiers.
la viande rouge joue beaucoup
dans son aspect rouge.
On entend dire que le vénin du
La viande blanche, quant à elle,
serpent peut servir à autre chose
ne contient pas assez de glyen terme thérapeutique, est-ce
cogènes. Ce qui justifie qu’elle
exact ?
soit moins colorée que la viande
rouge. Néanmoins, elle est plus
Comme on dit, la science évolue
saine parce qu’elle contient
avec le temps, et avec elle les
moins de matières grasses et plus mentalités aussi. Eh bien le vénin
d’acides aminés pour une bonne
ne fait pas partie de cette asseractivité cardio-vasculaire. Le
tion. A l’origine, mortel, il est et
poisson, lui, ne contient aucune
restera toujours mortel. Comme
graisse et en plus renferme beau- la bile de caïman dont on ne peut
coup de protéines et de vitamitirer aucun bénéfice.
nes.
Est-ce conseiller de consommer

Propos recueillies par
Jean-Renaud E.
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