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AVANT-PROPOS
GOÛTS D’AFRIQUE OU GOOD AFRIQUE !

Mon intention est avant tout d’envoyer un message 
fort, puissant et positif dont le support est la cuisine 
panafricaine.
La culture africaine connaît depuis plusieurs années 
un intérêt grandissant de la part du monde occidental. 
L’ébullition de la culture « afro » en est un vecteur 
important, que ce soit par l’art contemporain et les 
expositions qui y sont consacrées, par la littérature, 
par la mode et la décoration, avec le chatoyant  
tissu wax, par le cinéma, avec en tête le fameux 
blockbuster Marvel Black Panther (sorti en 2018), par 
la musique, avec encore plus d’artistes représentés. 
Un nouveau black power en quelque sorte, qui  
dépasse toutes les frontières.
Mais pourquoi dans le domaine culinaire reste-t-elle 
la grande absente, ou en tout cas très timide,  
comparée à la déferlante gastronomique interconti-
nentale de ces dernières années ? La culture « afro » 
passe pourtant aussi par tout le patrimoine culinaire 
si riche et trop peu connu ou reconnu à mes yeux.
Je suis photographe spécialisée dans le domaine 
culinaire. Depuis des années, j’illustre des ouvrages 
traitant des cuisines du monde, mais jamais de 
l’Afrique noire. Mon envie a été de donner un vrai 
coup de projecteur permettant de remettre en  
lumière cette cuisine trop souvent délaissée en  
raison de préjugés infondés mais solidement 
ancrés. Mon parcours personnel m’a permis de  
partager de si délicieux repas africains, délicieux 
par le goût, mais aussi par l’échange et le partage. 
Cet ouvrage serait donc plus qu’un livre de cuisine, 
puisqu’il ne s’agit pas que d’une histoire de recettes.
À l’image de ces repas partagés, je voulais que ce 
livre soit une véritable ode à la convivialité, à la  
générosité, à la positivité. Un bel ouvrage graphique 
et contemporain, éloigné des clichés ethno- 
folkloriques mais gardant toujours en ligne  
conductrice les racines africaines. Et comme il s’agit 
de partage et de cuisine, je ne peux m’empêcher  
de citer Épicure : « Avant de te demander ce que tu 
vas manger, demande-toi avec qui tu vas partager 
ton repas. »
J’ai donc invité « à ma table » des personnalités 
d’origine africaine et d’horizons différents : jour-
naliste, musicien, écrivain, plasticien, chorégraphe, 

créatrice de mode…, mais surtout de très bons  
ambassadeurs de la culture noire africaine. Il s’agit 
de RENCONTRES et de portraits de chaque  
personnalité, qui nous parle de ses plats favoris et 
en particulier de toutes les images sensorielles qui 
s’y rattachent. « La bonne cuisine, c’est le souvenir », 
a très justement dit Georges Simenon. La cuisine 
est capable de nous faire revivre, comme une 
chanson ou un air de musique, un moment précis,  
une sensation spécifique… et ce sentiment est  
UNIVERSEL. À travers le goût, c’est toute l’enfance 
qui peut refaire surface, surtout pour des personnes 
qui sont loin de chez elles et de leur culture.
C’est le flamboyant journaliste Soro Solo, qui a déjà 
entamé cette démarche de changer l’image du 
continent africain, qui a répondu le premier et avec 
enthousiasme à l’appel, « ouvrant ainsi le bal » (le bal 
de L’Afrique enchantée, selon son ancienne émission 
sur France Inter, voir p. 40).
Mais au-delà du plan de table, il fallait quelqu’un 
pour réaliser avec brio le repas. Le Chef Anto m’est 
apparu comme une évidence, avec sa personnalité  
dynamique, positive, sa cuisine revisitée et  
inventive, mais toujours ancrée dans ses racines. 
Elle est à mes yeux également une excellente  
ambassadrice de la culture noire africaine.
Goûts d’Afrique, c’est aussi un état d’esprit, et l’univers 
graphique tellement riche du wax s’imposait pour  
illustrer cet ouvrage. Un esprit jovial et espiègle  
sans être naïf, mais surtout un ton décalé qui est 
voulu et assumé dans les photos des portraits.
Ce livre souhaite avant tout et modestement rendre 
hommage à beaucoup d’Africains épicuriens 
et montrer un tout petit bout de cette Afrique  
métisse, positive, hédoniste.
Que vous soyez issu de la diaspora, afro-descendant 
ou juste amateur de culture africaine, que vous  
aimiez de près ou de loin l’Afrique, cet ouvrage vous 
apportera un moment de joie et, je l’espère, vous fera 
saliver. Je vous dis, comme je l’ai souvent entendu 
au Bénin pour me souhaiter la bienvenue :
« Bonne arrivée ! »
Et savourez ces goûts d’Afrique !

Aline Princet
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LES CUISINES 
D’AFRIQUE

L’Afrique est un continent regroupant 54 États souverains. À cheval sur l’équateur, 
ce continent présente une grande diversité de climats : équatorial au centre et 
près des zones côtières, tropical humide à la périphérie de la région équatoriale, 
tropical tempéré avec un climat et un hiver secs dans une grande partie de l’Afrique 
australe, semi-aride et aride au nord avec des températures très élevées et une 
pluviosité très faible, tempéré près de la Méditerranée avec des étés chauds et 
secs et des hivers frais et humides.

Cette diversité de climats est un premier indice de la diversité de produits, 
donc des cuisines que l’on peut y trouver. Car si l’on parle souvent de cuisine 
africaine, il serait plus judicieux de parler « des cuisines d’Afrique ». Même si les 
bases se ressemblent souvent, il y a néanmoins autant de cuisines africaines 
que de pays, de cultures et de dialectes africains. Et si la région du Maghreb 
est culinairement la plus connue, la partie subsaharienne par exemple reste à 
découvrir.

Traditionnellement, les différentes cuisines africaines utilisent une combinaison 
de produits locaux tels que les fruits, les céréales et les légumes. En effet,  
tout le monde, excepté les plus aisés, n’a pas les moyens de consommer  
quotidiennement de la viande et du poisson.

Les cuisines africaines souffrent de nombreux préjugés : trop grasse, trop  
épicée, trop riche, aux odeurs trop fortes, présentation peu recherchée… Mais 
rassurez-vous, si vous arrivez à savourer un foie gras, à apprécier une bonne 
sauce mayonnaise ou béarnaise maison, si vous arrivez même à vous délecter 
d’un bon munster bien fait ou encore à agrémenter vos sushis de wasabi, alors 
vous saurez apprécier les mets variés et délicieux que peut offrir le berceau 
de l’humanité. Par ailleurs, épicé et piquant étant deux choses complètement  
différentes, vous n’avez désormais plus aucune excuse pour ne pas essayer, car 
chez nous, « le piment à côté », ça marche aussi !

Et pour finir, les cuisines africaines sont également des cuisines variées, 
saines, sans gluten, végétariennes et parfois même véganes.

Alors lancez-vous et découvrez les meilleures recettes d’Afrique subsaharienne, 
une cuisine haute en couleurs et en saveurs ! 

Anto Cocagne

Pour moi, un livre de cuisine doit être utile. Si les recettes sont trop compliquées à réaliser, alors en tant  
qu’auteure, j’aurai râté mon but, l’objectif étant de démocratiser les recettes africaines et non de décourager les 
novices. J’ai donc pris le parti de ne pas mentionner certaines recettes que je considère trop fastidieuses. C’est 
le cas du ndolé, plat national camerounais, typique de la province du littoral, qui était auparavant réservé aux 
grandes cérémonies car sa préparation nécessitait au moins une journée entière de travail. En effet, les feuilles 
très amères demandaient une longue préparation pour être consommées – d’ailleurs, encore aujourd’hui, elles 
sont utilisées dans certaines zones en remplacement de la quinine pour le traitement de la grippe.
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Née en France alors que ses parents étaient 
étudiants, Anto Cocagne grandit cependant 
au Gabon, leur pays, pour revenir à 20 ans 
dans l’Hexagone faire des études de… cuisine, 
au grand désespoir de son père. Le Gabon  
lui refuse cependant une bourse d’études  : 
« Toutes les filles savent cuisiner, quel besoin 
d’aller en France pour cela ? » lui demande  
l’administration ! Mais Anto tient bon. 
La cuisine est sa passion – elle vend déjà des 
pâtisseries maison aux élèves de son lycée et à 
tout le quartier ! Ses parents lui font confiance 
et la laissent partir. Ils ont raison…
Après un BTS en arts culinaires, puis une  
licence en restauration, Anto gagne Paris 
pour intégrer la prestigieuse École supérieure 
de cuisine française Grégoire-Ferrandi. Elle 
se spécialise en cuisine de l’événementiel et  
obtient son bachelor restaurateur option  
traiteur organisateur de réceptions. Le tout 
entrecoupé de stages au Carlton de Cannes, 
chez le Meilleur Ouvrier de France Éric Pras ou 
encore chez les plus grands traiteurs parisiens. 

Suit une année aux États-Unis, où elle finit 
par travailler comme sous-chef dans un hôtel  
Hilton en Caroline du Sud.
Forte de toutes ces références, Anto Cocagne 
espère revenir travailler au Gabon… mais  
« c’est la douche froide » : les restaurants de  
Libreville préfèrent avoir des chefs hommes 
et européens en cuisine. La jeune femme  
revient alors en France et se met à son compte 
avec un projet ambitieux en tête : proposer 
une cuisine panafricaine traditionnelle, mais 
présentée de façon moderne. Panafricaine  ? 
Oui, car elle tient à mettre à l’honneur les  
produits d’Afrique plutôt que les pays, car, 
comme elle ne cesse de le dire, « les frontières 

des pays d’Afrique n’ont pas été posées par des 
Africains, mais nous ont été imposées ».
Les Français ne connaissent pas la cuisine  
subsaharienne. Pas plus les chefs que les 
clients, d’ailleurs. « À Paris, tout le monde 
va manger au japonais ou à l’indien. Mais qui 
va dans les restaurants de cuisine africaine  
subsaharienne ? Cela reste très communau-
taire », déplore la jeune femme. Elle a donc 
l’idée de retravailler les plats traditionnels  
africains avec des épices bien sélectionnées 
et une présentation plus recherchée.
Anto Cocagne décline ses talents de multiples 
façons : cheffe à domicile, consultante auprès 
de restaurants pour les aider à renouveler leurs 
cartes et coordonnatrice de recettes pour 
Afro Cooking, le premier magazine de cuisines 
noires. 

Et parce qu’il est toujours difficile d’être  
crédible en cuisine quand on est une femme, 
qui plus est de couleur, elle décide de participer 
en 2018 à la Cuillère d’or, un concours  
exclusivement féminin. C’est un succès  : 
elle fait d’abord partie des six finalistes  
sélectionnées, puis remporte le prix spécial 
Eugénie-Brazier récompensant sa créativité.
Depuis 2019, c’est sur Canal+ que l’on peut  
la retrouver en tant que présentatrice de 
l’émission Rendez-vous. À chaque épisode, 
elle fait découvrir un pays d’Afrique au travers 
de sa cuisine. L’occasion de révéler au grand  
public des cultures culinaires africaines  
variées, riches en saveurs et en senteurs.

LE CHEF  ANTO
DEUX PAYS,  
UNE CUISINE

8
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GOÛTS D’AFRIQUE
Pour comprendre l’évolution des cuisines  
africaines, il faut d’abord revenir à l’histoire  
de ce continent.

Que mangeait-on en Afrique avant la  
colonisation  ? Un mystère difficile à percer. 
L’Afrique ancienne n’a pas laissé de textes 
écrits, et les recettes étant transmises  
oralement, beaucoup ont malheureusement  
été ensevelies avec les ancêtres.
5 000 ans avant J.-C., le continent a connu  
plusieurs migrations bantoues : en se déplaçant 
constamment, les Bantous ont emporté leurs 
recettes, qu’ils ont systématiquement adaptées 
aux réalités locales qu’ils trouvaient sur place. 
Par ailleurs, la présence arabe en Afrique,  
suivie de l’islamisation des régions touchées, 
est antérieure à la présence européenne. Ainsi, 
les Arabo-Berbères ont apporté le couscous en 
Afrique de l’Ouest. Les Arabes ont développé 
le commerce avec l’Orient en Afrique de l’Est  
et ont probablement participé à l’introduction 
de plusieurs épices.
Les produits comme la tomate, la pomme de 
terre, la patate douce, le manioc, les courges, 

la courgette, les haricots, le maïs, l’arachide,  
le piment, le poivron, le cacao, la vanille, l’ananas 
sont quant à eux un héritage d’Amérique. Ces 
produits sont donc inconnus des Africains, 
comme des Européens, avant le xve siècle.

Pour finir, l’Afrique avant l’ère coloniale était 
composée de royaumes. Lorsque l’Europe s’est 
partagée le continent à la suite de la conférence 
de Berlin en 1885, les empires ont été morcelés : 
c’est pourquoi certains plats se ressemblent 
énormément, mais diffèrent en fonction du 
pays ou du groupe ethnique.

Si certaines tâches comme la chasse étaient  
réservées aux hommes, la cuisine est d’abord 
une affaire de femmes. À ce jour, il existe encore 
des tribus où un homme n’a pas le droit de 
mettre les pieds dans une cuisine. Les recettes 
se transmettent, de façon orale, de mère en 
fille. Et si une femme n’avait que des garçons, 
elle transmettait ses recettes à ses nièces ou  
à sa belle-fille.

Qu’il s’agisse de plats de fête ou de plats de 
consommation quotidienne, cet ouvrage est 
une ode aux goûts d’Afrique subsaharienne.

PRINCIPES ET TRADITIONS
Mais avant d’aller plus loin, voici quelques  
principes à connaître :

• Manger avec les doigts est tout à fait normal 
et n’a rien de primitif. Les pays occidentaux 
sont parfois tellement remplis de codes que 
manger avec les doigts est perçu aujourd’hui 
comme sale et peu élégant.

Pourtant, des études l’ont prouvé  : manger 
avec les doigts est plus sain pour la santé, car 
cela oblige à manger plus lentement. Il y a 
quelque chose de sacré dans le fait de manger 
avec les doigts, c’est une manière d’être en 
connexion avec les aliments que l’on consomme.  
Et franchement, le plaisir n’est pas le même.
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• Le repas est un moment de partage, 
d’échanges, de rencontres. Parents et enfants 
mangent ensemble. Lorsqu’il y a des invités, les 
adultes mangent d’un côté et les plus jeunes de 
l’autre, mais les repas restent conviviaux. Alors 
qu’en Europe, on ne passe pas chez quelqu’un 
sans y avoir été convié, dans les cultures  
africaines, on cuisine toujours plus que prévu, 
au cas où une personne arriverait à l’improviste.

• La fréquence des repas est variable, de un  
à trois selon les moyens financiers de la famille  
et selon la disponibilité des ressources.  
Traditionnellement, les repas s’organisent  
autour d’un plat unique, avec des quantités  
généralement abondantes, et ce plat est souvent 
commun. Même si, aujourd’hui, certains essayent 
de s’y conformer, la notion d’entrée suivie d’un 
plat et d’un dessert ne fait pas partie de nos 
cultures. Le repas se termine habituellement 
par un ou plusieurs fruits frais. Côté snacks, ils 
sont consommés au moment du goûter pour les 
élèves ou à la sortie du bureau pour les actifs. 
Les grillades, quant à elles, sont plus prisées  
le soir accompagnées de bières ou de boissons 
locales.

• Sur le continent, en dehors de quelques  
exceptions, la nourriture ne s’achète pas en 
conserve ou surgelée. D’ailleurs, vous n’en  
trouverez que dans les magasins destinés à 
la clientèle européenne. D’abord parce que 
ces produits sont hors de prix, ensuite parce 
qu’ils sont à l’opposé de nos traditions ;  
cuisiner autre chose que des produits frais  
est inimaginable. Ainsi, les légumes, la viande, le 
poisson s’achètent rarement au supermarché. 
Culturellement, nous achetons nos aliments  
au marché, chez la tantine ou la maman  
qui vous appellera « Ma fille », « Ma chérie » ou  
« Asso ». Un rapport et une proximité avec les  
commerçants que vous ne trouverez jamais 
dans un supermarché.

• Nous ne mangeons pas « comme les Blancs ». 
Cela peut paraître péjoratif, mais il ne faut pas 
le prendre ainsi. « Manger comme un Blanc », 
c’est tout simplement laisser de la nourriture 
sur les os ou les arêtes. En Afrique, tout ce qui 
est consommable doit être mangé. Il en est 
de même avec le poisson, que nous mangeons  
entier avec la peau, les arêtes et la tête.

• Nous ne mangeons pas les bébés animaux. 
Un animal, avant d’être abattu, a d’abord servi à 
la communauté par son lait s’il s’agit d’un bovin, 
par ses œufs si c’est une volaille, par ses muscles 
pour transporter les marchandises, etc. De plus, 
les familles étant nombreuses (en moyenne, cinq 
enfants), pourquoi tuer un pauvre petit agneau 
d’à peine un an alors qu’il y a le mouton qui est 
beaucoup plus dodu, pouvant nourrir une famille 
de dix personnes ? C’est pourquoi vous ne verrez  
jamais de recettes avec du veau ou de l’agneau.

• Les aliments sont soit consommés crus, 
soit bien cuits. Ce que « bien cuit » signifie en 
Occident est « archicuit » pour un Africain (pas 
de trace de sang). La peau des aliments poêlés,  
rôtis ou frits doit être bien grillée, colorée,  
caramélisée.

• L’Afrique fait partie des régions fortement  
intolérantes au lactose, raison pour laquelle le 
lait tel qu’il est consommé en Occident ne fait 
pas partie de la consommation traditionnelle des 
Africains. Excepté certains peuples nomades 
comme les Peulhs ou les Maasaïs pratiquant  
l’élevage des bovins depuis des millénaires,  
le lait de vache, de zébue, de chamelle ou de 
chèvre est peu consommé. Cependant, avec 
la mondialisation, aujourd’hui, de nombreuses 
marques industrielles ont réussi à intégrer 
dans les habitudes alimentaires africaines la 
consommation de lait sous forme modifiée : 
vous trouverez différentes marques de lait  
en poudre, de lait liquide concentré sucré et  
non sucré.
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PRÉPARATION

Épluchez l’igname et coupez-le en gros morceaux.  
Lavez	la	ciboulette	et	émincez-la	finement.

Faites cuire les morceaux d’igname pendant 30 minutes dans  
une	casserole	remplie	d’eau	salée.	Pour	vérifier	la	cuisson,	piquez	 
les morceaux d’igname à l’aide d’un couteau, on doit pouvoir  
les transpercer facilement. Lorsqu’ils sont cuits, égouttez-les  
et réduisez-les en purée pendant qu’ils sont encore bien chauds.

Ajoutez le curcuma, les jaunes d’œufs et la ciboulette émincée.  
Salez, poivrez et mélangez bien.

Dans un saladier, mélangez la viande hachée avec le nokoss rouge.  
Salez et poivrez.

Faites des boules avec la purée d’igname, et avant de les refermer,  
farcissez-les avec la viande hachée.

Faites chauffer l’huile de friture.

Panez les boulettes d’igname farcies en les passant tour à tour  
dans les œufs entiers battus, puis dans le gari.  
Faites-les frire jusqu’à ce que les boules soient bien dorées.  
Égouttez-les sur du papier absorbant et dégustez.

BOULETTES 
D’IGNAME FARCIES

DIFFICULTÉ : FACILE • PRÉPARATION : 40 MINUTES • CUISSON : 30 MINUTES • COÛT : BON MARCHÉ

INGRÉDIENTS  
POUR 6 P ERSONNES

400 g de viande hachée
1 gros igname d’environ 2 kg
4 jaunes d’œufs
2 œufs entiers
1 botte de ciboulette
2 cuillerées à soupe de nokoss 
rouge (voir p. 26)
2 cuillerées à café de curcuma 
en poudre
100 g de gari  
(semoule de manioc séchée)
Huile de friture
Sel et poivre

LE CONSEIL DE CHEF ANTO
En apéritif ou en entrée chaude, ces boulettes d’igname peuvent s’accompagner d’une sauce tomate relevée  
ou de salade verte. Si vous n’avez pas de gari sous la main, de la chapelure de pain classique fera l’affaire.

ENTRÉES
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PRÉPARATION

Lavez	les	feuilles	de	folong,	puis	émincez-les	finement	(réservez	
quelques feuilles pour la décoration).

Préparez le maquereau fumé : retirez la tête, la peau, et émiettez  
la chair en prenant soin d’enlever les arêtes.

Dans une sauteuse, faites chauffer l’huile de palme et faites suer  
le nokoss vert, puis faites-y tomber les feuilles de folong. Baissez le feu  
et faites cuire 5 minutes. Ajoutez la chair de maquereau, salez, poivrez  
et mélangez. Transvasez le folong dans un saladier et laissez refroidir.

Étalez 16 feuilles de pâte à raviolis sur le plan de travail et disposez  
1 cuillerée à café de farce au centre de chacune. Dans un bol, battez 
l’œuf avec une fourchette et badigeonnez-en la pâte autour de la farce 
avec un pinceau. Recouvrez avec les 16 autres feuilles de pâte à raviolis  
en soudant bien les bords et en chassant l’air. Découpez les ravioles 
à l’emporte-pièce et laissez-les sécher sur une assiette légèrement 
farinée.

Portez	un	grand	volume	d’eau	salée	à	ébullition	avec	un	filet	d’huile	de	
palme rouge et faites-y cuire les ravioles en plusieurs fois 2 à 3 minutes 
dans l’eau frémissante. Égouttez-les avec une écumoire et dressez-les 
sur les assiettes.

Concassez les noix de cajou grillées. Dans une casserole, faites  
chauffer le lait et la crème de coco. Salez et poivrez.

Au dernier moment, préparez l’émulsion de coco en passant le mélange 
de crème au mixeur plongeant pour le faire mousser. Récupérez  
la mousse avec une cuillère à soupe et nappez-en les ravioles. Décorez 
avec quelques feuilles de folong crues réservées et quelques noix  
de cajou concassées. Servez aussitôt.

RAVIOLES DE FOLONG 
AU MAQUEREAU FUMÉ 

DIFFICULTÉ : MOYENNE • PRÉPARATION : 1 HEURE • CUISSON : 10 MINUTES • COÛT : MOYEN

INGRÉDIENTS   
POUR 4 PERSONNES 

POUR LES RAVIOLES
32 feuilles de pâte à raviolis 
chinois
200 g de folong  
(feuilles d’amarante)
1 petit maquereau fumé  
de 150 g
1 œuf
50 g de noix de cajou grillées
2 cuillerées à soupe  
de nokoss vert (voir p. 26)
3 cuillerées à soupe  
d’huile de palme rouge

POUR L’ÉMULSION COCO
20 cl de lait de coco
20 cl de crème de coco
Sel et poivre

PLATS
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UN LIVRE HAUT EN COULEURS ET EN SAVEURS !
Continent présentant une grande diversité de climats, l’Afrique regroupe aussi une formidable 
richesse de produits et de recettes. On parlera d’ailleurs plutôt de cuisines africaines,  
au pluriel, tant le patrimoine culinaire est riche et varié !

Anto Cocagne – le Chef Anto – nous fait découvrir les meilleures recettes subsahariennes :  
Gabon, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal…, et nous emmène pour un voyage gourmand unique.

Découvrez les grandes caractéristiques de ces cuisines, les spécialités par régions,  
les produits phares, le placard idéal, les bases, ainsi que des recettes d’entrées, de plats,  
d’accompagnements, de street food, de desserts et de boissons.

Et comme personne n’évoque mieux une cuisine que ceux qu’elle a bercés, des personnalités 
nous parlent de leurs plats favoris, de leurs souvenirs de cuisine en Afrique et de ce que cela 
représente pour elles aujourd’hui.

UNE ODE À LA CONVIVIALITÉ, À LA GÉNÉROSITÉ, À LA POSITIVITÉ !

29,95 € MDS MN00273




