
 

 

76 
DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro spécial n°002, septembre 2022 

ISSN 2707-5028 

 

Les "maquis baoulé", marqueurs de la territorialité baoulé à Abidjan (Côte 

d’Ivoire).  

 
 

"Baoulé maquis", markers of baoulé territoriality in Abidjan (Côte 

d'Ivoire). 
 

 
1KONAN Kouamé Pascal et 2ADOU Gnangoran Alida Thérèse  

 

 

Résumé  

La présente étude s’intéresse au phénomène des "maquis baoulés" dans l’espace abidjanais. L’objectif 

poursuivi est d’analyser ce phénomène depuis sa création jusqu’à sa diffusion en observant de 

possibles liens avec le poids démographique des baoulés dans la ville d’Abidjan. La collecte des 

données a reposé sur des entretiens semi-structurés auprès de personnes ressources des maquis et des 

chefs de la communauté baoulé. Un sondage auprès de 401 clients des "maquis baoulés" des 

communes de Yopougon et Abobo, a également été nécessaire. Les clients interrogés ont été pris au 

hasard lors de nos différentes visites.  

Le phénomène des "maquis baoulés" dans la ville d’Abidjan est récent. En effet, le premier maquis fut 

créé en 2008 dans la commune de Koumassi (dénommé "Le sable") pour disparaitre après sept années 

d’existence. Le phénomène des "maquis baoulés" s’est propagé progressivement dans d’autres 

communes (six sur dix) de la ville d’Abidjan notamment dans les communes de Yopougon et Abobo. 

Les traits caractéristiques de ces maquis sont : il y est vendu seulement les mets traditionnels baoulés, 

la musique traditionnelle moderne baoulé y prend possession des lieux, seuls des spectacles d’artistes 

de la communauté baoulé s’y tiennent. La clientèle fréquentant ces lieux est majoritairement de 

l’ethnie baoulé. Les "maquis baoulés" constituent des marqueurs spatiaux pour la communauté baoulé 

dans l’espace abidjanais.  
 

Mots-clés : Abidjan, Maquis Baoulé, marqueur spatial, territorialité.  

 

Abstract: 

This study focuses on the phenomenon of the 'Baoulé maquis' in Abidjan. The aim is to analyse this 

phenomenon from its creation to its spread, observing possible links with the demographic weight of 

the Baoulé in the city of Abidjan. Data collection was based on semi-structured interviews with 

maquis resource persons and Baoulé community leaders. A survey of 401 clients of "Baoulé maquis" 

in the communes of Yopougon and Abobo was also necessary. The clients interviewed were taken at 

random during our various visits.  

The phenomenon of "Baoulé maquis" in the city of Abidjan is recent. Indeed, the first maquis was 

created in 2008 in the commune of Koumassi (called "Le sable") and disappeared after seven years of 

existence. The phenomenon of "Baoulé maquis" has gradually spread to other communes (six out of 

ten) in the city of Abidjan, particularly in the communes of Yopougon and Abobo. 

The characteristic features of these maquis are: only traditional Baoulé food is sold there, modern 

traditional Baoulé music takes over the place, only shows by artists from the Baoulé community are 

held there. The clientele frequenting these places is mainly of the Baoulé ethnic group. The "Baoulé 

maquis" are spatial markers for the Baoulé community in Abidjan.  

Keywords: Abidjan, Maquis Baoulé, spatial marker, territoriality. 
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Introduction 

Depuis son accession à l’indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire a connu un essor 

économique lié au commerce du binôme café-cacao.  Abidjan, la capitale économique est la 

ville où se fait l’exportation de ces produits. De ce fait, cette ville est considérée comme l’une 

des principales métropoles de l’Afrique de l’Ouest, enfermant de nombreux organes de 

pouvoir et de décision à l’échelle de sa puissance (F. K. N’GUESSAN, 1983, p. 545). Le 

développement économique spectaculaire de la capitale économique ivoirienne suscite non 

seulement une croissance urbaine mais aussi, une migration des populations vers cette 

métropole. Ainsi, de deux millions d’habitants en 1998 (INS-RGPH-1998) à près de cinq 

millions d’habitants aujourd’hui (selon les estimations), la ville d’Abidjan est marquée par 

une dynamique démographique diversifiée. Les activités économiques menées dans les 

espaces abidjanais imposent une main-d’œuvre abondante. Ce sont justement ces activités qui 

motivent la création d’espaces informels pour permettre aux ouvriers de se restaurer sans 

avoir à effectuer de longs trajets.  En Côte d’Ivoire, ces espaces informels sont appelés les 

« maquis » selon F. K. N’GUESSAN (1983, p. 546). Ce vocable renvoie à une triple réalité 

qui est à la fois gastronomique, culturelle et politique. Au plan gastronomique et culturel, 

c’est un lieu de restauration où la population se retrouve en général, selon l’appartenance 

culturelle qui est fonction des mets cuisinés. C’est également un espace de rencontre, de 

débats et d’échanges sur l’actualité politique nationale. Le "maquis" est un phénomène 

typiquement ivoirien offrant dans la restauration, des spécialités aussi variées que la 

population cosmopolite qu’il nourrit (G. APHING-KOUASSI et P. POTTIER, 2006, p.105). 

La ville d’Abidjan regorge 43000 « maquis » selon la Plateforme des Propriétaires de Maquis 

Bars et Restaurants de la Côte d’Ivoire (PPMBRCI). A l’origine, la commune de Treichville 

était la plus animée avec ses multiples maquis, discothèques et ses clubs de jazz. Cependant, 

le district d’Abidjan a vu d'autres communes telles 

que Yopougon, Marcory et Cocody rejoindre la tendance depuis la fin des années 1990. Ces 

maquis en produisant des espaces de restauration et de loisir dans le district, sont des 

marqueurs spatiaux de ces activités. Ils sont un indicateur propre au phénomène de maquis 

permettant de suivre son évolution (E. FAGNONI, 2010, p.206). 

Depuis les années 2000, la communauté Baoulé met en place à son tour des "maquis baoulés " 

connus sous le vocable "O’Baoulé", dans presque toutes les communes de la ville d’Abidjan. 

L’existence et la diffusion de ces "maquis" sont une forme d’appropriation d’une portion du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Treichville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_(restaurant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discoth%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yopougon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocody
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territoire abidjanais par les baoulés. Ainsi, ces "maquis" constituent pour la communauté 

Baoulé des marqueurs de sa territorialité à Abidjan.  

L’étude pose la problématique de l’émergence des "maquis baoulés " comme marqueurs 

territoriaux dans un espace multiculturel. Ainsi, l’objectif poursuivi est d’analyser le 

phénomène des "maquis baoulés " depuis sa création jusqu’à sa diffusion en observant de 

possibles liens avec le poids démographique des baoulés. 

1. Méthode et données 

1.1. Présentation de la zone d’étude 

La ville d'Abidjan est située au Sud de la Côte d'Ivoire et est comprise entre les latitudes 5°00' 

et 5°30' N et les longitudes 3°50' et 4°10' W. Elle s'étend sur une superficie d’environ 58 

hectares et abrite 5 616 633 habitants au dernier recensement (RGPH-2021). Elle se subdivise 

en dix communes dont les deux plus importantes (spatialement et démographiquement) sont 

Abobo et Yopougon situées respectivement au Nord-est et à l’Est de la ville (figure 1). 

Figure 1 : Présentation de la zone d’étude 
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1.2. Technique de collecte des données 

La méthodologie de la recherche a débuté par une recherche documentaire. Ainsi, plusieurs 

sources documentaires ont été consultées et analysées. Cette phase a porté également sur les 

observations directes sur le terrain. Les sorties de terrain qui ont été organisées entre 2020 et 

2021 ont permis d’identifier et de localiser les "maquis baoulés" de la ville d’Abidjan. 

Ensuite, pour avoir l’appréhension endogène sur l’origine et du fonctionnement des "maquis 

baoulés", des entretiens semi-structurés ont été conduites auprès des chefs de la communauté 

Baoulé de la commune de Koumassi, des propriétaires de maquis, des employés des "maquis 

baoulés" ont été interviewés.  Outre, ces méthodes, une enquête par questionnaires a été 

nécessaire afin de dresser le profil sociodémographique de la clientèle des "maquis baoulés". 

Cette enquête par questionnaire a été seulement orientée vers les clients des "maquis baoulés" 

des communes de Yopougon et d’Abobo. Notre choix s’est porté sur ces deux communes, 

parce qu’ils abritent les effectifs les plus élevés de Baoulé de la ville d’Abidjan. Aussi, ces 

deux communes comportent quinze des vingt un "maquis baoulés" que compte la capitale 

ivoirienne.   Le choix des clients s’est fait au hasard. À des heures différentes nous nous 

sommes rendus dans les différents maquis de ces deux communes pour interroger les clients 

trouvés sur place. Dans la commune de Yopougon qui compte le plus grand nombre de 

"maquis baoulés", 231 clients ont été interrogés contre 170 clients dans la commune d’Abobo. 

L’échantillonnage a été harmonisé dans le tableau 1.  

Tableau 1 : Détermination de l’échantillonnage 
               Populations  

 

Commune 

 

Effectif des baoulés 

 

Personnes interrogées 

(clients) 

Yopougon 174 656 231 

Abobo 117 248 170 

Source : INS, RGPH-2014 

Le dépouillement a été fait à l’aide du logiciel Sphinx, après réalisation d’un masque de saisie 

des réponses aux questions et la mise au point d’une base de données regroupant l’ensemble 

des données crédibles collectées. Les fiches d’enquêtes dans leur conception permettaient la 

vérification des réponses obtenues. Celles qui comportaient des anomalies ont été retirées du 

dépouillement. Les résultats rendent compte du processus du phénomène des "maquis 

baoulés". 
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2. Résultats 
 

2.1. La communauté baoulé dans la ville d’Abidjan 

2.1.1. La proportion du peuple Baoulé dans la population d’Abidjan  

Au niveau national, la ville d’Abidjan abrite plus de 90% des emplois formels et des 

entreprises du pays, (L. CHRISTIAENSEN et P. PREMAND, 2017, p.17). Cette réalité fait 

de la capitale ivoirienne, la ville la plus convoitée du pays. Ainsi, Abidjan constitue le 

principal réceptacle de la population ivoirienne. Elle abrite 20% de la population du pays. 

Cette forte mobilité vers la capitale économique du pays, concerne tous les peuples 

notamment les Baoulés. Aujourd’hui, environ 10% de la population abidjanaise soit 544.444 

de personnes sont des Baoulés, (RGPH, 2014). Ils sont bien représentés dans toute les 

communes de la capitale ivoirienne.  

Ainsi, le tableau 2 ci-dessous présente la part des Baoulés par commune selon la population 

abidjanaise. 

Tableau 2 : Répartition de la population Baoulé par commune selon la population 

d’Abidjan 

Communes d'Abidjan 
Populations par 

commune 
Populations Baoulé  

Fréquence 

(%) 

Plateau 7.488 784 10,47 

Treichville 102.580 7.976 7,78 

Attécoubé 260.911 18.437 7,1 

Adjamé 372.978 23.073 6,19 

Marcory 249.978 28.669 11,47 

Port-Bouët  419.033 49.164 11,73 

Koumassi 433.139 55.027 12,7 

Cocody 447.055 69.410 15,53 

Abobo 1.031.000 117.248 11,37 

Yopougon 1.071.543 174.656 16,29 

Total   4.395.585 544.444  12,38 
Source : INS, RGPH, 2014 

 

D’après le tableau 2, dans la commune du Plateau 10,47% de la population sont des Baoulés, 

ils sont 7,78% dans la  commune de Treichville. 7,1% dans la commune d’Attécoubé, 6,19% 

dans la commune d’Adjamé, 11,47% dans la commune de Marcory. Toujours dans la ville 

d’Abidjan, nous avons 11,73% de Baoulés de la commune de Port-Bouët, 12,7% dans la 
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commune de Koumassi, 15,53% dans la commune de Cocody, 11,37% dans la commune 

d’Abobo et enfin, 16,29% de la population de la commune de Yopougon sont des Baoulés. 

2.1.2. La répartition des Baoulés selon les dix communes d’Abidjan 

Les Baoulés sont représentés dans toutes les communes de la ville d’Abidjan. Ils sont 

inégalement repartir sur l’ensemble du territoire abidjanais. Ainsi, 37,07% des Baoulés de la 

ville d’Abidjan résident dans la commune de Yopougon, 22% vivent dans la commune 

d’Abobo, 12,74% d’entre eux vivent dans la commune de Cocody, 9,03% des Baoulés de la 

ville d’Abidjan vivent à Port-Bouët. Dans la commune de Marcory résident 5,26% des 

Baoulés, ils sont 4,23% qui vivent dans la commune d’Adjamé, 3,38% des Baoulés vivent 

dans la commune d’Attécoubé. Les communes de Treichville et Plateau habitent moins de 

Baoulé. 1,46% des Baoulé vivent dans la commune de Treichville et enfin seulement, 0,14% 

des Baoulé de la capitale ivoirienne vivent dans la commune de Plateau. La proportion des 

Baoulés a été harmonisée dans le tableau 3.  

Tableau 3 : Répartition de la population Baoulés par commune  

Communes d'Abidjan 
Populations Baoulé par 

commune 
Fréquence (%) 

Plateau 784 1,4 

Treichville 7.976 1,46 

Attecoubé 18.437 3,38 

Adjamé 23.073 4,23 

Marcory 28.669 5,26 

Port-Bouët 49.164 9,03 

Koumassi 55.027 10,10 

Cocody 69.410 12,74 

Abobo 117.248 22 

Yopougon 174.656 32,07 

Total 544.444 100 
Source : données tirées des archives de l’INS, 2014 

 

2.2. Le processus d’implantation des "maquis baoulés" dans le paysage abidjanais 

2.2.1."Le sable" et "Kédjébo", les premiers "maquis baoulés" d’Abidjan 

Le phénomène des maquis baoulés dans la ville d’Abidjan est récent. En effet, le premier 

"maquis baoulé", dénommé "Le sable" fut créé en 2008 dans la commune de Koumassi pour 

disparaitre sept ans après. Selon les témoignages des chefs communautaires Baoulé rencontrés 

dans la commune de Koumassi, ce sont à la genèse les chefs de famille qui se retrouvaient sur 

un plein air dans le sable et écoutaient la musique traditionnelle en communauté. C’est à la 
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suite des rencontres répétitives qu’il a été jugé bon d’élargir cette pratique à tous les résidents 

baoulés.  

Selon les entretiens recueillis, Monsieur KOFFI Jules fut le premier de façon formelle à ouvrir 

un plein air à Koumassi précisément au carrefour « la mort » sur la ligne 32, non loin de la 

pharmacie Saint François en 2008. Dès cet instant, ce maquis devient le lieu privilégié des 

rencontres (fête culturelle, cérémonies festives, règlements de conflits) des baoulés résidant 

dans la ville d’Abidjan.  Ce premier "maquis baoulé", représentait hautement un lieu de 

réplique de la tradition pour la célébration des cérémonies akans comme la pâque pour les 

populations qui ne pouvaient pas se rendre aux villages. Cet espace n’appartenant pas au 

propriétaire du « maquis sable » fut vendu par le propriétaire initial à un libanais. C’est ainsi 

que le premier maquis baoulé fut démoli en 2015. En sept ans d’existence, il a permis à cette 

communauté baoulé de se rapprocher davantage de sa culture quoique éloignée de leur source 

traditionnelle. Aujourd’hui, c’est un immeuble qui a pris la place dudit maquis comme le 

montre la photo 1. 

Photo 1 : L’espace qui abritait le premier maquis Baoulé à Abidjan-Koumassi 

 
Cliché : Konan Pascal et Kouakou Bérénice, 2021 

 

 

Toujours dans la commune de Koumassi un second maquis baoulé fut créé en 2012. Il s’agit 

du maquis baoulé « Kédjébo » qui est situé au quartier Bia sud non loin de la pharmacie 

Béthanie. En effet, le « Kédjébo » appelé aussi le « pentagone » est le deuxième maquis 

baoulé qui a été créé en 2012 (photo 2). Il continue d’être le lieu de plusieurs manifestations 

culturelles du peuple Baoulé résidant dans la capitale ivoirienne. Notons qu’il est géré par M. 

Kouadio Colombo. 
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Photo 2 : Maquis « Kédjébo »  le deuxième maquis Baoulé dans la commune de 

Koumassi 

 

Cliché : Konan Pascal et Kouakou Bérénice, 2021 

 

La photo 3 présente l’espace qui abritait le troisième maquis baoulé appelé N’Goa qui signifie 

amusement. Pour dire que c’était un lieu pour la population baoulé de la ville d’Abidjan de se 

retrouver pour s’amuser, se distraire et passer du bon temps. Aujourd’hui, comme le premier 

maquis, N’Goa a disparu. Vu l’engouement que suscitait ces différentes rencontre, certaines 

personnes ont décidé de faire un relai de cette pratique dans les sous-quartiers de Koumassi 

ainsi que dans les autres communes de la ville d’Abidjan. On assiste ainsi à une diffusion et 

prolifération des maquis baoulé dans la capitale ivoirienne.  

Photo 3 : Le troisième maquis Baoulé, maquis N’Goa à l’espace « INCHALLAH » dans 

la commune de Koumassi 

 
Cliché : Konan Pascal et Kouakou Bérénice, 2021 
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2.2.2. La diffusion du phénomène de maquis baoulé à Yopougon.  

La commune de Yopougon emboita le pas à celle de Koumassi.  Ainsi, Les premiers maquis 

baoulés dans la commune de Yopougon ont été créés en 2013. Ce sont « O ’Baoulé » situé à 

Yopougon Maroc (photo 5) et le maquis « n’Goafê » situé à Yopougon Gesco (photo 4).  

Photo 4 : Maquis N’Gowafê                                 Photo 5 : Maquis O’Baoulé 

 

  
Cliché : Konan Pascal et Kouakou Bérénice, 2021 

 

Les maquis «N’gowafê»  et «O’baoulé»  étaient les lieux privilégiés de toutes les activités de 

la communauté Baoulé dans la commune de Yopougon au regard de la forte sollicitation en 

termes de festivité et de rites culturels. Ainsi, on assiste à une émergence du phonème des 

maquis Baoulé dans plusieurs communes de la ville d’Abidjan. 

2.2.3. L’émergence des maquis baoulés dans l’espace abidjanais 

Les autres communes de la ville d’Abidjan ne sont pas restées en marge de ce nouveau 

phénomène. Les communes regroupant une forte communauté de baoulés emboitent le pas 

aux deux premières. On assiste à une propagation des maquis baoulés dans différentes 

communes de la ville d’Abidjan.  

En 2014, trois nouveaux maquis baoulés furent ouverts, dont deux dans la commune de 

Yopougon et une, dans la commune Koumassi. Ce sont le maquis « O’ Baoulé » situé dans le 

village d’Aboboté, le maquis « Siablé » situé à Yopougon Maroc et enfin le maquis  « N’Goa 

» dans la commune de Koumassi.  

En 2015, un seul maquis baoulé voit le jour, il s’agit du maquis « Atôfê » situé à Yopougon 

ananeraie (photo 6) et qui signifie en baoulé « tu es tombé dans le bon ». Juste pour dire que, 

choisir d’aller à Atôfê, garantit le succès de tout ce qui serait fait comme évènement dans cet 

endroit. 
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Photo 6 : Maquis Attofê  à Yopougon-Ananeraie 

 
Cliché : Konan Pascal et Kouakou Bérénice, 2021 

 

En 2016, trois autres maquis baoulés ouvrent leurs portent dans la commune de Yopougon.  

Ce sont les maquis « Ahoundjouê » et « Eyalô» situés dans le quartier camp militaire et le 

maquis « Alodan » situé à Abobodoumé en face de la cité CIE. 

En 2017, dans la commune d’Abobo dans le sous quartier « 4 étages » un nouveau maquis 

baoulé est ouvert.  

En 2018, trois nouveaux maquis font leur apparition dans les communes de Port-Bouët, une 

Abobo et Marcory.  Il s’agit du maquis « Trofê » situé dans le quartier Gonzagueville dans la 

commune de Port-Bouët, du maquis « Baoulékro » situé à N’dotré dans la commune d’Abobo  

et le maquis « O ’Baoulé » dans la commune de Marcory SICOGI.  

Progressivement, les maquis Baoulé deviennent un trait marquant le paysage abidjanais.    

Aujourd’hui, l’on dénombre dans la ville d’Abidjan vingt et un maquis Baoulé, répartis dans 

six communes. Ce sont les communes de Marcory, de Port-Bouët, de Koumassi, de Cocody, 

d’Abobo et enfin de Yopougon. Les résultats ont été consignés dans le tableau 4.  

Tableau 4 : Répartition des maquis Baoulé selon les communes 

Commune d'Abidjan 

possédant un maquis 

Baoulé 

Nombre de maquis 

Baoulé 

 

Capacité d'accueil du 

maquis 

 

Marcory 1  250 

Port-Bouët  1  50 

Cocody 1  80 

Koumassi 3  500 

Abobo 5  200 à 300 

Yopougon  10 300 à 500  
            

Source : Nos enquêtes de terrain, 2020-2021 
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L’analyse du tableau révèle que la commune de Yopougon concentre le plus de maquis 

baoulé de la ville d’Abidjan. Les maquis Baoulé de cette commune ont une capacité d’accueil 

de trois cent à cinq personnes. On compte dans cette commune, dix maquis sur les vingt et un 

que compte la ville d’Abidjan soit 47% des maquis baoulés de la capitale ivoirienne. Ensuite, 

vient la commune d’Abobo qui comprend cinq maquis Baoulé d’une capacité d’accueil 

comprise entre deux cent à trois cent personnes. Soit environs 24% des maquis baoulés 

d’Abidjan. La commune de Koumassi compte 14%, soit trois maquis Baoulé d’une capacité 

de cinq cent personnes. Les communes de Marcory, Port-Bouët et Cocody compte chacune un 

maquis Baoulé aux capacités d’accueils différentes. Si le maquis Baoulé de la commune de 

Marcory à une capacité d’accueil deux cent cinquante personnes, celle de Cocody à une 

capacité d’accueil de quatre-vingt personnes et celle de Port-Bouët à une capacité d’accueil de 

cinquante personnes. Ces trois communes comptent chacune environ 8% des maquis baoulés 

abidjanais. La localisation des maquis baoulés de la ville est notifiée sur la figure 2. 

Figure 2 : Localisation géographique des maquis baoulés dans les différentes communes 

de la ville d’Abidjan. 
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2.3. Le fonctionnement des "maquis baoulés" 

2.3.1. Les employés  

Dans les maquis baoulés, le nombre d’employé est tributaire de la capacité d’accueil du 

maquis. Ainsi plus le maquis est grand, plus il emploie de personnes. Par exemple, les espaces 

comme « O ’Baoulé », « Kédjébo » et « Siablé » qui ont une grande capacité d’accueil, 

amènent les propriétaires de ces espaces à engager au moins une quinzaine d’employés. Par 

contre, pour les espaces avec une petite capacité, le nombre d’employés tourne autour de cinq 

à dix personnes. 

La majorité des employés est constituée de femmes d’un âge avancé pour certaines, de jeunes 

filles et d’hommes. Les femmes en âge avancé sont chargées de faire les mets généralement 

tandis que le reste des employés les autres taches (accueille la clientèle, entretien etc.). Ces 

employés sont majoritairement des baoulés. L’ethnie est un critère déterminant dans le choix 

des employés. Si certains employés sont instruits, d’autres ne le sont pas. Aussi, Il y a parmi 

les propriétaires de ces maquis Baoulé, ceux qui déclarent leur personnel à la Caisse National 

d’Epargne. Ce sont les propriétaires des maquis « Kédjébo » de la commune de Koumassi et 

« Siablé » de la commune Yopougon. 

2.3.2. Les mets culinaires  

La nourriture servie dans les espaces est propre à la culture Akan ; d’où sont originaires les 

baoulés. Les mets sont constitués de sauces « gouagouassou », « kedjenou », « gnangnan », 

« akpi », « n’troh » accompagnés de foutou (banane ou igname bouillies puis pilées) ou de riz. 

Il y a aussi le « placali1 » généralement fait les matins et proposé en petit déjeuner. La 

particularité de ces mets est qu’ils sont cuisinés de façon traditionnelle en y excluant tous les 

produits chimiques (cube Maggi, tomate déjà dans les boites, arôme etc.) qui sont associés 

dans la cuisson en milieu urbain. 

Le prix des plats varie selon le contenu en termes de viande ou poisson dans la sauce. Pour un 

plat dont la viande (agouti, hérisson, lapin, mangouste, cabri, sylvestre, chat de brousse etc.) 

est prisée, le coût se situe entre 2500 et 5000fcfa. Pour les autres plats ordinaires, on évalue la 

somme entre 1000 et 2500F CFA. 

Il y a également la boisson utilisée pour accompagner le repas. Dans les plus grands espaces 

tels que les maquis « O’baoulé », « Atôtê », les clients fidèles ont souvent droit à des tisanes 

offertes par le propriétaire de l’espace. C’est une stratégie commerciale visant à fidéliser les 

clients à son business. En outre, ces plats sont accompagnés, pour les espaces se trouvant dans 

les périphéries de la commune, du vin de palme appelé « bandji». Dans les agglomérations 

 
1 

Une pâte de manioc fermentée généralement dégustée avec la sauce graine, accompagné d'une sauce gluante gombo ou kplala. 
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centrales aux communes, les clients accompagnent leur repas par des vins bouchés exportés. 

Pour les clients moins nantis, les bières dont les prix sont accessibles accompagnent le repas 

du client. La spécificité dans la réalisation de ces différents mets est liée aussi au fait que ce 

sont exclusivement des femmes Baoulé qui font la cuisine.  

2.3.3. La musique et la prestation artistique dans les maquis  

La musique jouée dans ces espaces est purement traditionnelle. L’artiste Baoulé se vêtit d’un 

accoutrement rappelant les mœurs traditionnels (tenue Kita, des sandales faits à la main, des 

pairs de chaussettes à la taille des genoux, du kaolin revêtit sur tout le corps, des amulettes 

autour des bras et d’autres sur les chevilles). 

L’artiste utilise aussi des instruments typiques à la tradition. Nous avons pu observer une 

guitare avec trois cordons hissés sur une planche de fortune. A l’heure de pointe des clients, 

ces musiciens mobiles exécutent des pas de danses et fredonnent des refrains pour égailler les 

clients tout en leur soutirant des pièces de monnaie ou des billets de banques. La musique et 

les prestations artistiques dans les maquis baoulés sont plus perceptibles les weekends et 

pendant les événements à grande portée. Par exemple, pendant la fête de la pâque, pendant les 

fêtes culturelles telle que la fête de l’igname, les mariages coutumiers ou ces espaces baoulés 

affichent quasiment complet. C’est en cette période de réjouissance qu’il y a une 

appropriation de la culture.  

Les prestations artistiques se font chaque samedi dans les maquis baoulé. Elles sont prévues 

uniquement pour les artistes baoulés, que ce soit des artistes en herbes ou des artistes 

confirmés. Ces prestations commencent généralement à partir de 20h.  

2.3.4. Un marketing intégrant les réseaux sociaux numériques 

Le marketing demeure un point focal dans les maquis baoulés bien qu’il soit un phénomène 

récent. Il existe plusieurs types de marketing qui répondent tous aux mêmes objectifs : vendre 

son produit ou service, fidéliser sa clientèle, identifier de nouveaux consommateurs ou clients. 

Les stratégies utilisées par les tenanciers sont nombreuses.  

L’accueil client : lorsque les clients arrivent dans les maquis baoulés, ils sont accueillis par 

des jeunes filles qui s’occupent de leurs installations sans même se faire prier. Contrairement 

à ce que l’on constate dans les maquis modernes. Les clients reçoivent des accueils 

chaleureux ce qui leurs donnent envie de revenir tous les temps. Ils se sentent en famille car 

ils arrivent à parler leur langue d’origine aves ces jeunes filles. 

Les affiches publicitaires : Ces affiches sont des supports de communication très appréciée 

par les professionnels. Sa visibilité permet de faire connaitre une campagne de 

communication auprès du grand public. L'affiche publicitaire est un élément percutant pour 
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les propriétaires des maquis baoulés. Pour eux, ces affiches permettent de diffuser rapidement 

des messages et d'attirer l'attention des prospects et clients. Son but est double : informer et 

faire connaître le produit ou la manifestation, en vantant ses qualités et ses intérêts. Ce support 

de communication présente l'avantage de pouvoir atteindre un public de masse en étant 

affiché dans les rues, sur la devanture des maquis. Ils utilisent les affiches publicitaires 

lorsqu’il y’a des manifestations particulières comme les concerts d’artistes. 

Les réseaux sociaux : Après nos échanges avec les tenanciers des maquis baoulés, le réseau 

social le plus utilisé est Facebook. En effet, ce réseau social accessible à toutes personnes 

leurs permets de faire la publicité de leurs espaces. Il utilise ce réseau social pour se faire 

connaitre, promouvoir les bienfaits de ces espaces de divertissement. 

Les Radios et télévisions demeurent des choix intéressants pour les acheteurs publicitaires. Il 

faut cependant bien cibler leur clientèle pour s’assurer de bien faire passer le message. La 

radio est encore un des médias traditionnels les plus populaires. Bien qu’il ait perdu de son 

lustre au cours des dernières, il n’en demeure pas moins intéressant pour un annonceur. C’est 

le canal le plus accessible aux opérateurs de maquis baoulé. C’est pour eux un canal de 

publicité lorsqu’il y’a des évènements exceptionnels dans leurs espaces. Il en est de même 

pour la télévision qui a la capacité de faire interagir le son, l’image et le mouvement en même 

temps. 

2.3.5. Les charges  

Les responsables des espaces culturels font face à plusieurs taxes notamment les impôts de la 

commune où se trouve le maquis, la Brigade mondaine de salubrité, le Bureau Ivoirien des 

droits d’auteur (BURIDA). Toutes ces taxes sont fixées selon la capacité d’accueil des 

espaces. Relativement aux impôts des mairies, elles sont de deux ordres. Il y a des taxes de 

nuit et celles de jour qui varient selon la taille de l’espace d’accueil. La moyenne de ces taxes 

de jour comme de nuit, oscille entre 5000 FCFA et 10000 FCFA. Au niveau de la Brigade 

mondaine, il y a une charge annuelle variant entre 10000 FCFA et 15000 FCFA forfaitaire est 

encaissée. Le Bureau Ivoirien des droits d’auteur fait sillonner ses agents dans les espaces 

chaque fin du mois pour procéder aux encaissements. Par exemple, les grands maquis 

payeront plus que les maquis de petites tailles. 

Hormis ces charges externes, il y’a aussi des charges internes. En effet, les tenanciers de ces 

espaces font face aux dépenses du personnel, aux différents salaires du personnel. Les 

dépenses varient selon les espèces. Plus l’espace est grand, plus il y’a du personnel et plus les 

dépenses sont nombreuses. 
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2.3.6. Les gains  

Les gains représentent les bénéfices qu’ont les tenanciers de maquis baoulés après avoir 

effectuées toutes les charges nécessaires pour le fonctionnement de leurs espaces. Les gains 

varient selon les espaces. Les maquis baoulés font des recettes qui varient d’un à deux 

millions par semaine en fonction de leurs capacités d’accueil. Après les différentes dépenses, 

ces propriétaires de ces maquis gagnent entre 500.000f à 1 million par semaine. 
 

En plus du profit économique, il y a aussi le profit culturel. En clair, les tenanciers de ses 

espaces appelés maquis baoulés ont réussi à mettre en valeur la culture de la communauté 

baoulé à travers ces espaces. En effet, ce sont des espaces qui prônent la valorisation de la 

culture baoulé de sorte que fréquenté ces lieux ramènent la communauté baoulé de la ville 

d’Abidjan à retrouver ces traits culturels. Ils arrivent que certains baoulés pour la fête pâque 

ne prennent plus la route du village mais préfèrent se retrouver dans les maquis baoulés pour 

faire la fête et c’est généralement le cas des travailleurs. L’on retrouve dans ces maquis la 

culture baoulé, les us et coutumes, la valorisation des mœurs.  

2.4. Le profil sociodémographique des clients  

Le profil socio démographique des clients renvoie aux caractéristiques des personnes qui 

fréquentent les espaces baoulés. Pour cette partie, notre travail portera sur les deux communes 

qui comptent le plus de maquis baoulés dans la ville d’Abidjan. Il s’agit de la commune de 

Yopougon et celle d’Abobo. Ainsi comme évoqué dans la méthodologie, nous avons interrogé 

au hasard 231 personnes dans la commune de Yopougon et 170 personnes dans la commune 

d’Abobo.  

2.4.1. Caractéristiques socio professionnelles 

Le tableau 5, présente la proportion des clients des maquis Baoulé des communes de 

Yopougon et d’Abobo selon leurs secteurs d’activités.  

Tableau 5 : Répartition des clients des maquis Baoulé des communes de Yopougon et 

Abobo selon leurs secteurs d’activités 

 

 

Dans le 

privé 

Dans le 

public 

Dans 

l'informel 

Sans 

emploi  
Total 165 115 65 56 401 

Fréquence 41% 29% 16% 14% 100 
Source : données de terrain 2020-2021 

Les clients de ces deux communes se retrouvent dans différents secteurs d’activités. Parmi ces 

clients, 41% sont dans le secteur privé, 29% sont dans le secteur public, 16% sont dans 

l’informel et 14% sont sans emplois. Nous pouvons donc déduire que toutes les couches 

sociales se retrouvent dans ces maquis baoulé. Et qu’il n’est pas réservé à une certaine 

catégorie de Baoulé.  
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2.4.2. Le niveau d’étude des clients  

Le tableau 6, présente la proportion des clients des maquis Baoulé des communes de 

Yopougon et d’Abobo selon leurs secteurs d’activités. 

Tableau 6 : Le niveau d’étude des clients des maquis Baoulé des communes de 

Yopougon et d’Abobo 

 

Niveau 

supérieur 

Niveau 

secondaire 

Niveau 

primaire 

Aucun 

niveau  
Total 105 160 57 79 401 

Fréquence 26% 40% 14% 20% 100 
 

Source : données de terrain 2020-2021 

Dans ces maquis Baoulé, 40% des clients rencontrés ont le niveau secondaire, 26% ont le 

niveau supérieur, 20% des clients n’ont aucun niveau d’étude et 14% ont le niveau primaire.  

2.4.3. Le profil par genre  

La figure 3 nous montre que les maquis Baoulé de ces deux communes sont autan fréquentés 

par les hommes que les femmes. Toutefois, la part des hommes est supérieure à celle des 

femmes. Plus de la moitié des clients des maquis Baoulés dans ces communes sont des 

hommes. 

Figure 3 : Répartition des clients des maquis Baoulé de la commune de Yopougon et 

d’Abobo selon le genre 

  
Source : données de terrain 2020-2021 

Ainsi dans la commune de Yopougon, 65% des clients sont des hommes et 35% sont des 

femmes. Dans la commune d’Abobo, 59% des clients sont des hommes et 41% des clients 

sont des femmes.  
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2.4.4. Les prestations des maquis baoulés 

Les maquis Baoulé offrent à leurs clients de diverses prestations qui une fois encore son 

propre au peuple Baoulé. Ce sont les mets culinaires traditionnels, la boisson traditionnelle et 

la musique "tradimoderne"2 qui constituent des valeurs pour ce peuple. Il s’agit pour nous de 

voir ce qui attire, ces clients dans les maquis Baoulé. Pour y arriver, nous menons cette étude 

par genre pour voir si les hommes et les femmes en se rendant dans ces maquis  ont les 

mêmes raisons.   

2.4.4.1. Le choix des hommes selon les prestations   

Le tableau 7 montre les raisons pour lesquelles les hommes des communes de Yopougon et 

Abobo fréquentent les maquis Baoulé.  

Tableau 7 : Répartition des hommes des communes de Yopougon et d’Abobo selon leurs 

préférences en fonction des prestations des maquis Baoulé. 

Sexe Mets culinaires 

traditionnels 

Boissons 

traditionnelles 

Musiques tradi-

modernes 

Effectif 

Yopougon 

Hommes 80 40 30 150 

Fréquence 53,33% 26,66% 20% 100% 

Abobo 

Hommes 45 40 15 100 

Fréquence 45% 40% 15% 100% 

Effectif des 

hommes 

125 80 45 240 

Fréquence 52,08% 33,48 14,58 100 

Source : données du terrain, 2020-2021 

  
 

Dans la commune de Yopougon 53,33% des hommes fréquentent les maquis Baoulé pour ces 

mets culinaires traditionnelles, ensuite 26,66% d’entre ces hommes pour la boisson 

traditionnelle et enfin 20% des hommes de cette commune fréquentent ces maquis pour la 

musique tradimoderne.  

Les réalités sont pratiquement les mêmes dans la commune d’Abobo. Comme dans la 

commune de Yopougon, 45% des hommes dans la commune d’Abobo fréquentent les maquis 

baoulés pour les mets traditionnels, 40% pour la boisons traditionnelle et 15% pour la 

musique tradi-moderne. 

Dans ces deux communes, les hommes vont dans les maquis baoulés pour les mêmes raisons. 

Ils sont 52,08% à préférer les mets traditionnels. La boisson et la musique viennent en 

deuxième et troisième position. 

 
2 C’est la musique traditionnelle modernisée. 
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2.4.4.2. Les choix des femmes selon les prestations 

Dans la commune de Yopougon, 56,79% des femmes fréquentent les maquis baoulés pour la 

musique traditionnelle, 24,69% pour les mets traditionnels et 18,52%  pour la boisson 

traditionnelle.  

Dans la commune d’Abobo, 64,29% des femmes fréquentant les maquis baoulés optent pour 

la musique tradi-moderne, 21,43% pour les mets et 14,29% pour la boisson traditionnelle.  

En se rendant dans les maquis baoulés, les femmes ont les mêmes préférences que les 

hommes. Si ces maquis leurs offrent plusieurs prestations, les femmes sont d’abord attirées 

par la musique tradi-moderne. Elles représentent plus de la moitié des femmes interrogées de 

ces deux communes, soit 60,25% de femmes. Ensuite viennent les mets culinaires  et la 

boisson. Ces résultats ont été harmonisés dans le tableau 8.  

Tableau 8 : Répartition des femmes des communes de Yopougon et d’Abobo selon leurs 

préférences en fonction des prestations Baoulé. 
 

 

Sexe Mets culinaires 

traditionnels 

Boissons 

traditionnelles 

Musiques tradi-

modernes 

Effectif 

Yopougon 

Femmes 20 15 46 81 

Fréquence 24,69% 18,52% 56,79% 100% 

Abobo 

Femmes 15 10 45 70 

Fréquence 21,43% 14,29% 64,29% 100% 

Effectif des 

femmes 

35 25 91 151 

Fréquence 20,66% 16,56% 60,26% 100% 

Source : données de terrain 2020-2021 

3. Discussion 

Les travaux de recherche consacrés aux terrasses et restaurants populaires dans le contexte 

urbain ivoirien datent de plus d’une vingtaine d’année à l’exception de celui de G. APHING-

KOUASSI et P. POTTIER (2006). Ils n’abondent pas dans le sens d’un marqueur spatial 

communautaire, mais plutôt dans celui d’une activité populaire et informelle. Les études 

initiées par K. F. N’GUESSAN (1983, p.545-550) donnent les premières ébauches des 

caractéristiques des "maquis" abidjanais. Celles de N. M. BOIGNAN, (1999, p.91-164) 

donnent plus de détails sur les "maquis" d’Abidjan depuis la naissance du phénomène jusqu’à 

l’établissement d’une typologie de "maquis" en passant par sa description et son 

fonctionnement. Les baoulés font partie du groupe ethnique Akan, groupe autochtone à 

l’origine du phénomène de "maquis" dans l’espace abidjanais (G. APHING-KOUASSI et P. 
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POTTIER, 2006, p.104). Ceci est également confirmé par F. AKINDES (1991, p.170) qui 

affirme que les femmes du groupe ethnique akan ont pris en main la restauration populaire des 

maquis suite à une crise socio-politique de 1958 qui a évincé des béninoises et togolaises.   

La présente étude montre que le concept de "maquis baoulé" est un type de maquis récent qui 

a débuté en 2008 par des promoteurs de la communauté Baoulé pour promouvoir leur culture 

à travers la musique et les mets. Les travaux G. APHING-KOUASSI et P. POTTIER, (2006, 

p.111-112) les qualifient de buvettes communautaires portant la marque d’une communauté 

ethnique dont le trait dominant repose sur les valeurs culturelles de ce groupe et notamment la 

danse ou la musique. Ils citent des exemples de buvettes communautaires telles au «Bar 

Eclat», on y va pour s’éclater au rythme de la musique Gouro, au «Baron bar» au rythme de la 

danse Bété, et au «Mont Zattro», pour la danse et de la musique Wê. Ainsi, les "maquis 

baoulés" s’inscrivent dans la continuité des buvettes communautaires. 

Par ailleurs, l’étude révèle que les "maquis baoulés" ont le même fonctionnement que les 

autres maquis, mais les employés sont quasiment tous de l’ethnie baoulé. Ce type de maquis 

basé sur le recrutement d’employés de la même ethnie est qualifié de maquis à caractère 

familial par N. M. BOIGNAN, (1999, p.138). 

Toutefois, l’étude montre que les "maquis baoulés" apparaissent comme des lieux de 

retrouvaille de la communauté baoulé à Abidjan où l’on parle aisément la langue locale, et des 

lieux de promotion de la musique traditionnelle moderne pour les artistes de la communauté. 

Ce sont des espaces spécialisés dans la production de spectacles comme l’affirme G. 

APHING-KOUASSI et P. POTTIER, (2006, p.112). 

Conclusion 

Le phénomène des "maquis baoulés" dans la ville d’Abidjan est récent. En effet, le premier 

maquis fut créé en 2008 dans la commune de Koumassi (dénommé "Le sable") pour 

disparaitre après sept années d’existence. Le phénomène des "maquis baoulés" s’est propagé 

progressivement dans d’autres communes (six sur dix) de la ville d’Abidjan notamment dans 

les communes abritant plus de résidants baoulés comme Yopougon (32%) et Abobo (22%). 

Ces maquis ont généralement la même architecture et le même fonctionnement que les maquis 

classiques. Toutefois, il existe des éléments qui font la particularité de ces espaces. D’abord, il 

y est vendu seulement les mets traditionnels baoulés, la musique traditionnelle moderne 

baoulé y prend possession des lieux, enfin seuls des spectacles d’artistes de la communauté 

baoulé s’y tiennent (généralement les week-ends). Tout ceci attire une clientèle 

majoritairement de l’ethnie baoulé qui est accueillie par un personnel recruté sur des critères 
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communautaire. La description et le fonctionnement des "maquis baoulés" font apparaitre un 

caractère communautarisme de ces espaces qui en font des marqueurs de la territorialité des 

baoulés à Abidjan. 
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