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Éditorial

N’dotré s’est taillé une répu-
tation dans l’univers gas-
tronomique et de détente 

à Abidjan. L’on s’y rend soit pour 
déguster du gibier, soit pour s’éva-
der dans ce cadre qui rappelle le 
village. L’attrait exercé par cet es-
pace, auprès de la clientèle, est 
donc réel. 
Cependant, les maquis sommaire-
ment aménagés pour la plupart, 
suscitent des problèmes d’insalu-
brité et de libertinage.  Et, on ne 
dit pas assez, la question du fon-
cier est également actuelle.
En effet, les tenanciers de maquis 
et autres occupants possèdent ra-
rement des titres de propriété fon-
cière. Dès lors, il se pose la ques-
tion de leur installation spontanée 
et de la pérennisation des nom-
breuses activités qui s’y dérou-
lent. Ailleurs, ce type de maquis 
a disparu du paysage abidjanais 
au profit des constructions mo-
dernes. Ce scénario guette égale-
ment cet espace de restauration 
d’Abobo. Car, aujourd’hui, l’on est 
frappé par la multitude de bornes 
de lotissement, signe de l’avancée 
de la ville. Les maquis de N’dotré 
sont donc appelés à disparaître 
par la faute des promoteurs de ces 
lieux. 
Si ces endroits servent à l’expres-
sion de la cuisine traditionnelle 
ivoirienne et ont également une 
valeur écologique, les détenteurs 
de ces maquis ont intérêt à acqué-
rir en toute légalité ces terrains, 
pour y exercer en toute quiétude. 
Tout le monde gagnerait à sortir 
de l’informel afin de donner plus 
de valeur aux maquis et prévenir 
les éventuels litiges fonciers. C’est 
à ce prix que N’dotré sera un vé-
ritable espace gastronomique et 
pourquoi pas touristique.

Georges KOUASSI 

Quittons l’informel

Considéré comme la capitale de la cuisine ivoirienne pour ses mets traditionnels, sa viande de brousse et son 
cadre paisible, l’espace gastronomique de N’dotré est pris d’assaut tous les week-ends et même en semaine 
par de nombreux Abidjanais.

L’histoire raconte qu’en 1978, un homme a eu l’ingénieuse idée d’installer en ce lieu un restaurant de fortune à 
l’intention des voyageurs. Kouassi Kouassi Victor dit KV a baptisé son affaire « N’Dotré Fè Vié Manou » (en baoulé 
le crâne du singe est constamment appétissant). Aidé de sa femme, il cuisinait surtout de la viande de singe et de 
tout autre animal sauvage, ou, viande de brousse, très prisée des Ivoiriens.
Avec le temps, d’autres tenancières s’y installent. Plus tard, un homme d’affaires, Konan Hamanien, construit une 
série de hangars en béton qui sert de locaux aux tenancières.
Aujourd’hui, ce N’dotré originel, tout en gardant la cuisine du terroir, a perdu un peu de sa verdure. Un autre 
N’dotré, en arrière plan, l’a quelque peu supplanté.

Abobo N’dotré

de cuisine35

Un groupe d’amis dégustant les mets de N’dotré. (Photo: Suy KAHOFY)
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Vive la cuisine du village ! 
Situé sur la voie expresse 

Abidjan-Adzopé, N’dotré 
est  un petit quartier à la 

lisière   d’Abobo. Cet espace gas-
tronomique a acquis sa renom-
mée grâce à ses maquis et aux  
mets traditionnels ivoiriens qui 
y sont servis.

Le premier spectacle qui s’offre à 
nous, c’est cette colonne de jeunes 
filles qui interpellent les clients : 
« Tonton viens manger dans mon 
maquis. Tu gouttes, si ce n’est pas 
doux tu ne payes pas », lancent-
elles. Derrière un rideau d’arbres, 
une dizaine de maquis s’offre 
à nous : l’Akwaba, le Moayé, le 
Nansryka, le Alièfè, chez tantie 
Odette, entre autres. Ce sont des 
hangars construits en géo-béton 
selon  un modèle unique. La de-
vanture sert de restaurant  et l’ar-
rière de cuisine. Propriété de feu 
Konan Hamanien, ces apatams 
sont aujourd’hui loués aux tenan-
cières par M. Yao, son neveu.
Malgré l’insistance des rabatteu-
ses qui nous met dans l’embarras, 
nous choisissons d’aller chez Tan-
tie Odette. Car un groupe wôyô s’y 
produit. Trois jeunes gens exécu-
tent merveilleusement des sonori-
tés zouglou. Admiratifs, des convi-
ves leur offrent quelques pièces. 
Pendant que nous contemplons le 
spectacle, une conversation nous 
interpelle chez Tantie Adjoua. Une 
dame sexagénaire, ex-employée 

de banque, et tenancière de ma-
quis, discute avec un jeune devant 
son maquis. Il pousse un Wôtrô 
contenant des fûts d’eau. Cette 
dernière nous explique : « Ces jeu-
nes nous livrent de l’eau chaque 
matin. Parce que nous n’en avons 
pas ici. C’est un problème qu’a tout 

ce quartier ». 
Ainsi dans cet espace de la bouffe 
qui ne tarit pas de clientèle, il n’y 
aurait pas d’eau potable ! Déçus, 
nous continuons notre randon-
née. Etape suivante chez Tantie 
Aika pour nous restaurer. Le menu 

est varié ; de la sauce Gnangnan, 
du Gouagouassou, du N’tro, de 
la sauce graine, le tout avec de la 
viande d’agouti, du pangolin, du 
hérisson, de la biche, etc. 
Pendant que nous  finissons de 
manger, un autre pôle d’attraction 
se crée dans le maquis d’à côté. 

Après le N’dotré originel, à en-
viron 2 km, se découvre ce que 
nous appelons l’autre N’do-

tré, qui restitue mieux l’ambiance 
du village. Y accéder n’est pas facile 
à cause de l’état de la route. Mais 
cela ne dissuade pas les clients. L’air 
pur qu’on y respire, la verdure luxu-
riante, les palmiers et les bambous 
de Chine qui se balancent au vent, 
rappellent la campagne. Au milieu 
de ce décor naturel, sont disséminés 
des restaurants rustiques : Kobakro, 
Konou, Logbônou, Trainou et chez 
KV et bien d’autres. 
A Kobakro, le plus ancien et le plus 
célèbre, ce sont le parking de for-
tune bondé de grosses cylindrées et 
la cuisine, un hangar de 3 m2, qui 
accueillent les visiteurs. Le fumet 

L’autre N’dotré s’appelle discrétion
qui se dégage des sauces bouillantes 
contenant de la viande de brousse, 
fait saliver et invite prestement à 
passer sa commande. Mais bien 
avant, Séa Hélion, le propriétaire, 
convie ses clients à prendre place 
à quelques 10 m à gauche de la 
cuisine, soit sous les palmiers soi-
gneusement aménagés, soit sous un 
apatam de 6 m2 contigu à la brous-
saille. Pour ceux qui exigent plus 
d’intimité, il est prévu un espace 
sous des arbres, un peu plus loin à 
droite de la cuisine. Un hamac, dis-
ponible sous les palmiers, est le bo-
nus qu’offre Kobakro à tout visiteur 
qui éprouve le besoin de se reposer. 
A 300 m en face, à Logbônou, la dis-
crétion est très prononcée. Ainsi, à 
cet endroit, aucun parking n’est visi-

ble. Les belles voitures, avec parfois 
les vitres teintes, sont dissimulées 
dans les buissons. Les clients, géné-
ralement en couple, sont installés 
dans des cabanes, à l’abri de tout 
regard indiscret. 
Chez KV, situé à près d’un kilomètre 
de Logbônou, on ne mange pas. Les 
clients s’y rendent pour se reposer 
et consommer du bangui dans des 
coques de noix de coco.
Dans ce campement créé par le sep-
tuagénaire Kouassi Victor, il n’existe 
pas de tables, mais uniquement des 
chaises traditionnelles qui tien-
nent sur trois pieds et des hamacs. 
Le chant des oiseaux, les champs 
d’igname et de manioc à proxi-
mité, procurent du bien–être aux 
visiteurs. « Je me plais beaucoup 

ici. C’est comme si je me retrouvais 
dans mon champ au village. Tout 
est réuni pour vivre heureux discrè-
tement », confie Atta Léon, un fidèle 
client.
Effectivement, le succès de cet uni-
vers gastronomique repose sur son 
aspect rural et la discrétion qu’il 
confère. Mais pour combien de 
temps ? Car, tout au tour de ces sites 
de restauration, des murs s’élèvent. 
Signe de ce que l’autre N’dotré, est 
également sous la menace de l’ur-
banisation.

Pierre K. KOUAMÉ                                                   
(Collaboration),

Mardochée B. KOUASSI                                                 
Fanta DAO                                                                      

Gertrude SETCHI 

Un homme, guitare artisanale à 
la main,  interprète avec brio des 
chansons d’Amédée Pierre. Pen-
dant quelques minutes on a cru 
entendre notre défunt Dopé na-
tional. Que non, c’est M. Gbokra 
Jacky. Les habitués des lieux le 

surnomment à juste titre Amédée 
Pierre.
Mais à N’dotré, si c’est la nourri-
ture qui attire les gens, ce qui les 
retient, c’est aussi la simplicité et 
l’atmosphère du terroir. À N’dotré, 
un éventail d’hôtels, pour ceux 
que la nuit surprendraient ou sim-
plement des clients en quête d’in-
timité, est bien visible. Pourtant, à 
quelques pas  de là, se dresse  un 
gros tas d’immondices  qui déga-
ge de fortes odeurs. Et non loin, 
une étendue d’eau boueuse que 
les riverains appellent le « lac  de 
N’dotré ». Au milieu de ce lac, un 
imposant arbre asséché. Plus loin, 
la radio Arc-en-ciel, la radio de 
proximité de N’dotré. 
Le soir venu, la capitale de la cui-
sine  se vide de son monde et le ri-
deau se ferme sur ses maquis. Car, 
en plus du manque d’eau potable, 
notre village gastronomique n’est 
pas non plus fourni en électricité. 
 A N’dotré, la forte urbanisation, 
qui dénature les lieux, pousse de 
plus en plus  une partie de la clien-
tèle vers d’autres endroits jugés 
plus paisibles comme Kobakro, 
Trainou et autres. 

Fidèle R. DOSSORO,
Collaboration:

Prisca DIAHORÉ, 
Charlène TAHÉ, 

Bigné DIOMANDÉ, 
Florence DOUBLADÉ, 

Marie-Désirée SORO

Des tenancières à la tâche. (Photo: Suy KAHOFY)
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Une harmonie de saveurs et d’arômes
Ici, l’odeur appétissante de 

viande d’agouti ; là, le fumet 
de braisé saisissant de la sauce 

bien relevé de biche ; à côté, l’arô-
me délicieux d’escargot. Les bon-
nes odeurs s’entremêlent dans une 
harmonie qui excite les papilles 
gustatives des  clients : bienvenue 
à N’Dotré, refuge des gourmets! 

Les maquis de N’Dotré proposent 
quotidiennement aux clients une 
variété de mets typiquement ivoi-
riens. Dès 7 h du matin, les pre-
miers plats sont déjà disponibles. 
Ils coûtent généralement 1300 
francs CFA l’un.  D’un maquis à 
l’autre, on ne prépare que du gi-
bier et accessoirement du pois-

son, de la viande d’élevage sur 
commande. A N’Dotré, toutes les 
tenancières ont recours au feu de 
bois. Elles dédaignent le charbon 
et le gaz « pour conserver la saveur 
des sauces », disent-elles.
Mamie Adjoua, responsable d’Akwa-
ba, explique : «Nous cuisinons nos 
plats au feu de bois en les laissant 
mijoter à petit feu jusqu’à la cuis-
son». Tantie Thérèse renchérit : 
« Nous préparons nos repas sans 
huile. Nous n’utilisons pas non 
plus les cubes qu’on vend dans le 
commerce et dont on nous rabat 
les oreilles à grands renforts de 
publicité ». Mamie Akissi est plus 
précise encore : « Nous assaison-
nons comme au village : de l’ad-
juevan, le kablè, l’akpi… c’est ce 
qui donne du goût à nos sauces et 
cela plait à nos clients».  
Dans le maquis Aklomianbla, dé-
jeune M. Allédéyé Achille, ressor-
tissant  béninois, en mission en 
Côte d’Ivoire. Il déguste du fou-
tou de taro servi avec de la sauce 
gouagouassou. « J’adore le goût 
exquis de la sauce gouagouassou 
d’ici », se satisfait-il. 
M. Kouassi Blaise, mécanicien au 
carrefour N’Dotré, nous confie : 
« Je viens là depuis plus de quatre 
mois. Ici, on trouve toujours de la 
viande de brousse qu’on ne mange 
pas souvent à la maison».
Mme Assi, spécialiste de la sauce 
gouagouassou, nous livre son se-
cret. « A la différence des autres 
cuisinières, je fais bouillir tous 
mes ingrédients avec le gibier. Je 

retire ensuite les condiments que 
j’écrase grossièrement dans le « ta-
lié » (assiette en terre cuite). Puis, 
j’ajoute l’adjuévan. Je retire les ti-
sons et je laisse la sauce mijoter sur 
la braise tout doucement jusqu’à la 
cuisson », révèle-t-elle.
Mme  Léka, elle se distingue pour 
le goût exceptionnel de son pi-
ment. « Les clients n’arrêtent pas 
de fréquenter mon maquis grâce à 
mon piment qui fait la différence », 
soutient-elle. Et elle se garde bien 
de nous livrer son secret.
Hormis ces plats, ce site doit aussi 
sa renommée aux autres mets cui-
sinés sur commande et assez rares 
: kédjénou ou le braisé d’escargot, 
de lapin, du hérisson, etc, les prix 
sont alors élevés. 
Mme Assoh excelle dans ce domai-
ne : « Les clients viennent de très 
loin pour commander le kédjénou 
ou le braisé d’escargot, de lapin, 
du hérisson, sans tenir compte du 
prix pratiqué».
Les maquis de N’Dotré ne désem-
pliront pas de sitôt. Tant que la 
viande de brousse demeurera la 
spécialité.

Marie-Josée KOUASSI 
Collaboration:

Nadège K. N’GUESSHAND
Fédalaton COULIBALY 

Sylvie N’GUESSAN                                                                    
Ami MÉITÉ 

Darius GOGBEU                                                             
Pierre SAPPOH                                                                         

Fidias BOLOU BI 

Ces incontournables
Mme Assi Ama Hélène fait partie 
de ces nombreuses restauratrices 
de N’dotré. Elle attire notre atten-
tion par la diversité des mets qu’el-
le propose à sa clientèle.
Ses concurrentes ne proposent 
que des plats à base de viande de 
brousse. Quant à elle, en plus de 
la viande de brousse, elle offre 
du braisé de hérisson, d’agouti et 
autres. Elle sert aussi  les fritures 
de poisson et de poulet.  

M. Séa Hélion dit « la Marmaille » 
employé au port autonome d’Abi-
djan et aussi amoureux de la cui-
sine traditionnelle est le fondateur 
de Kobakro en 2004. 

Vous ne pouvez pas passer à N’dotré sans les rencontrer ou entendre parler d’eux.  Ce sont  les incontournables de ce lieu.

Un joyeux luron qui ambitionne 
de faire de son cadre un haut lieu 
de plaisir. Il a en projet un espace 
plus « select » qu’il a déjà baptisé 
Côte d’Azur.

KV de son vrai nom Kouassi 
Kouassi Victor, le gardien du « 
temple » C’est avec sa défunte 
épouse qu’il a fondé N’dotré vers 
la fin des années 70. 
Aujourd’hui, il s’est retranché dans 
un autre campement qui porte son 
nom. Dans son nouveau site, les 
consommateurs de vin de palme 
se bousculent pour déguster à vo-
lonté le vin produit de ses mains. 
Il revendique l’appellation N’dotré 

et attend quelque compensation.

M. Kouakou Brou Paul, le  mutilé 
de guerre, ex-gardien de la radio 
N’dotré. Il a perdu une jambe suite 
aux graves blessures qu’il a eues 
lors de la crise postélectorale. Il est 
toujours étendu dans un hamac. Il 
doit sa survie au petit commerce 
de sa femme  et demande que les 
autorités pensent à lui.

Marie-Stéphane YAO 
Collaboration:

Félix A. KOUASSI                
Jonas K. KOUAMÉ Kouassi Kouassi Victor ‘‘ KV’’, 

le gardien du « temple » N’dotré. 
(Photo: Georges KOUASSI)

Une marmite de sauce mijotant sur le feu de bois. (Photo: Suy KAHOFY)
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Sans eau, ni électricité
Un tas d’immondices. Des 

mouches s’invitant dans 
les plats . Nous sommes en 

plein cœur de N’dotré. Eventails 
en main, nos verres fermés par des 
couvercles de fortune, nous es-
sayons de nous débarrasser de ces 
bestioles. L’exercice est laborieux. 
Notre  agacement finit par attirer 
l’attention de  la tenancière. 
«  Je ne dors pas ici. Nous fermons 
à 18 heures. Après notre départ, 
les gens  viennent satisfaire leurs 
besoins dans la broussaille d’à 
côté. Nous sommes fatigués de 
cette situation  », se défend-elle. 
Puis elle nous conduit à la cuisine. 
Des latrines se trouvent non loin 
de là. Les assiettes sales sont en-
tassées  à la merci des mouches. 
L’expression de nos visages fait in-
tervenir de nouveau la tenancière : 
«  Mon frère, il n’y a pas d’eau couran-
te ici. Pas d’électricité. Nous achetons 
chaque jour des bidons d’eau ». 
Après ce maquis, nous sommes ac-
cueillis par le restaurant  de  Mamie 
Akissi , présidente de l’association 
des cuisinières. Elle confirme les 
propos de sa collègue. Dans sa 
cuisine, sont regroupées aussi  les 

marmites et les casseroles conte-
nant encore des restes de nourri-
ture.  « On attend nos livreurs de 
bidons d’eau. C’est le cas pour tou-
tes les autres cuisines à l’heure de 
fermeture», dit-elle.
Presque au même moment, nous 
apercevons de jeunes filles occu-
pées à balayer l’espace vidé de sa 
clientèle. Les ordures, par petits 
tas, attendent d’être enlevées. 
Traoré Daou  fait partie des ra-
masseurs de poubelles. Sans gants 
de protection et muni d’une pelle, 
il remplit son charriot à raison de 
300 francs le voyage. 
Interrogé  sur l’hygiène à N’dotré, 
un client nous répond : «  Vous 
savez je suis transporteur ; je ne 
m’occupe pas de l’environnement. 
Je n’ai pas le temps. Ma préoccu-
pation est de manger et de repren-
dre la route ».  
Quant aux efforts fournis  par  l’as-
sociation pour l’assainissement 
des lieux, Mamie Akissi se veut 
optimiste : « Actuellement, cha-
cune balaie devant sa porte mais 
nous allons nous organiser davan-
tage pour le nettoyage et l’appro-
visionnement en eau. Nous allons 
le faire ensemble. Chacune sera 

sensibilisée. Bientôt, ici sera plus 
propre, vous allez le constater », 
promet-elle.

    Charles BOA
 Collaboration:

Guy Charles BOTTY                                                                                                                                      
                 Amy COULIBALY 

Cynthia DJEDJRO 
     Maury DIABAGATÉ

Une cuisine de fortune entourée d’immondices. (Photo: Georges KOUASSI)
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A N’dotré, il y a la bouffe certes, 
mais force est de constater que le 
sexe y est aussi. Il suffit de se re-
trouver autour d’une table pour 
que l’on parle de sexe sans détour 
et sans retenue.  Les hôtels de pas-
se y sont nombreux.
Nous avons été frappés par les ap-
pellations des hôtels et maquis. 
Pour une personne qui comprend 
le Baoulé, ces noms plongent dans 
un univers des plus obscènes. Ju-
gez-en vous même, l’hôtel « point 
final », l’hôtel « konitoi » qui évo-
que les sexes fort et faible, l’hôtel 
« Susukan », entendez par là, pous-
se-toi un peu. 
Les maquis ne sont pas en reste.     
« Trainou » manque également de 
pudeur et est même très injurieux 
pour la femme. Il y a aussi le ma-
quis « coup de reins » .
 «J’ai voulu avec mes amis m’amu-
ser et être un peu pervers. Alors, 
j’ai appelé mon campement Ko-
bakro ou, si vous voulez, « va-et-
vient », comme pour rappeler les 
mouvements faits pendant que 
l’on fait l’amour», nous dit M. Séa, 
avant d’éclater de fou rire. Litté-
ralement traduit Kobakro désigne 
l’intimité de la femme.
Il semble aussi que les maquis, la 
nuit servent de cadre de rendez-
vous. « Nous ne dormons pas ici. 
Le matin lorsque j’arrive au tra-
vail, ce sont les préservatifs que 
je retrouve partout», nous confie 
une tenancière de maquis, exas-
pérée.

Aimé KOUASSI-LENOIR                  
Thierry A. ZAHIBÉ

Le sexe sans détour


