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UNE CARTE DE LE CÔTE D’IVOIRE

LA CÔTE D’IVOIRE

 



INFORMATION PAYS



DONNÉES GÉNÉRALES
1. Nom: La Côte d’Ivoire prends une partie de son nom parce qu’elle est situé sur la côte d’afrique 

2. Type de gouvernement: presidential republic 

3. Ville capital: Yamoussoukro 

4. Location: L’Afrique du Ouest entre le Ghana et la Libéria. 

5. Lange officielle: Le Français est la langue officielle 



DESCRIPTION DE LA CÔTE D’IVOIRE
1. Superficie : 322.463 km²  

2. Population: 23 Millions d’habitants  

3. Langue officielle : Française 

4.  Monnaie : Franc CFA  

5. Pays frontaliers: Mali, Burkina Faso, Ghana, Guinée et le Libéria



HISTORIE GÉOPOLITIQUE
1. La France s’intéressée à la Côte d’Ivoire en 1842. 

1. Leur objectif était de commencer le commerce de L’ivoire, les esclave, et le poivre. 

2.   “La Côte d'Ivoire fut érigée en colonie en 1893. 

3.Sa place dans l'Afrique-Occidentale française (A-OF) précisée en 1904.”(larousse.fr) 

4.   La Côte d’ivoire à accédé à l’indépendance le 7 Aoûte 1960.

LA COLONIZATION FRANÇAISE

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/C%C3%B4te_dIvoire_histoire/187417


PLATS TRADITIONEL



LE GARBA
• Le garba  

• Ça fait parte des symbole des la gastronomie en Côte 

d’ivoire. 

• Ça se vend généralement dans des Echoppes qu’on 

trouve dans les rue en Côte d’Ivoire. 

• Ingrédients: thon, rouge frite, semoule de manioc.



• L’Alloco 

• C’est un plat uniquement ivoirien. 

• C’est un gouté qui peut accompagner d’autres plats 

principales. 

• On le Mange en fin de journée. 

• Ingrédients: banane plantain en frites.

L’ALLOCO



CULTURE



UN ARTISTE DU REGGAE CONNUE

ALPHA BLONDY

• Alpha Blond et né en 1953 

• Quitte le Côte d’Ivoire en 173 pour étudier l’Anglais au Liberia. 

• à rentrer dans plusieurs écoles pour étudier L”anglais 

• à rencontré Clive Hunt.              Jouer à des concerts pour les Sylvestres 

• Il a passé à la télé pour le premier foi en 1981.  

• Dupuis la il a été reconnue par le producteur Ivoirien George 

Benson. Il a pu lancer son premier Alum “Aah Glory” en 1982 

• Il a eu beaucoup de succès après ça.



UNE FÊTE IVOIRIENNE ANNUELLE

L’ABISSA

• Célébré chaque ans 

• Festival urbaine 

• “C’est le temps propice pour les habitants de 

s’exprimer, dénoncer, confesser et régler les conflits 

car c’est un moment de retrouvailles, de pardon mutuel 

et de réjouissance” (culturiche.agency) 

• Ça dure deux semaine.

https://culturiche.agency/cinq-festivals-culturels-incontournables-en-cote-divoire/


LES QUESTIONS ESSENTIELLES



L’ÉVOLUTION DE LES DIFFÈRENT TYPES DE FAMILLES EN CÔTE D’IVOIRE

LA  FAMILLE  ET  LA  COMMUNAUTÉ

• Les familles: Les familles recomposées 

• “La famille est une institution central dans le société ivoirienne” (cairn.info) 

• Premier resource économique est social 

• Les fondements de la famille ont de l’importance traditionnel et modern  en 

même temps 

• Avec le temps les famille viennes de plus en plus diversifiée 

• Augmentation de divorce et de remarriages 

• Cet un défi pour les enfants de s’adapter

https://www.cairn.info/precarites-et-education-familiale--9782749214047-page-338.htm


L'IMPACT DE L'ENDROIT OÙ L'ON VIT SUR LA QUALITÉ DE VIE.

LA  VIE  CONTEMPORAINE

• 1960 la Côte d’Ivoire à connue une crise économic ——>ralentie de développement économique & Social. 

• Seulement 54% de le population Ivoirienne vit en Zone Urbaine. 

• Il y a beaucoup de Pauvreté en Côte d’Ivoire. 

•  Ceux en Pauvreté n’habite pas en zone urbaine 

• Les gens en pauvreté n’ont souvent pas accès à de l’eau potable. 

• l’association Ivoirienne “Eau et Vie” à du être crée pour résoudre ce problème. 

• Plusieurs projets ont été mise en place pour améliorer la vie de ceux et pauvreté en leur amenant de l’eau 

potable.



COMMENT L‘ACCÈS À LA TECHNOLOGIE AFFECT LA CÔTE D’IVOIRE

LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

• La régulation de l’usage des TIC (Technologies de l'information et de la 

communication) 

• “le développement de l’usage d’Internet occasionne également de nombreuses 

menaces sur le rayonnement économique” (journals.openedition.org) 

• Le development de la technologie pose le nouveau problème de la 

cybercriminalité En Côte d’Ivoire 

• C’est difficile de surveiller tout ça en Cote d’ivoire car ils ont mon d’accès 

à des moyens de surveillance

https://journals.openedition.org/ticetsociete/1983


COMMENT LES ENJEUX POLITIQUES AFFECT LA VIE DES GENS IVOIRIEN

LES  DÉFIS  MONDIAUX 

• La corruption dans la Côte d’Ivoire. 

• La corruption est: “un système capitaliste embryonnaire caractérisé par 

des intérêts personnels et une course pour l’accumulation de richesse.”

(journals.openedition.org) 

• Beaucoup de policiers sont corrompu. 

• La corruption limite la circulation de ressources important. 

• Cela engendre la pauvreté

https://journals.openedition.org/sociologies/3133


LES IDÉAUX DE BEAUTÉ ET D’ESTHÉTIQUE

L’ESTHÉTIQUE

• La dépigmentation de la peau: 

• Il y a beaucoup pression dans la société pour avoir de la peau claire 

•  C’est conçu comme une façon pour attirer les hommes. 

• Ça pousse des Ivoiriennes a se blachire la peau avec plus méthodes. 

• C’est très dangereux et toxic 

• “Les cosmétiques (crèmes, laits, lotions) éclaircissants contiennent du mercure et ses dérivés, des 

corticoïdes ou encore de l’hydroquinone.” 

• Plusieurs femmes se retrouve à l’Hôpitaux à cause de ça.



LES VALEURS TRADITIONNEL DE LA COTE D’IVOIRE

LA  QUÊTE  DE  SOI

• 63% de gens en Cite d’ivoire ne pratique pas un religion  officielle. 

• Ils on des croyances traditionnel. 

• Ils font des rituel pour leurs ancêtres et croit en la mauvais et 

la bonne magie. 

• La nourriture joue un role important dans leurs cérémonie. 

• Les transition joue un role aussi avec la mode. 

• Le femmes portes des robes traditionnel qui ont beaucoup de 

couleurs.



LA VIDÉO
• https://www.dailymotion.com/video/xyklf4 

• Avant c’était acceptable qu’une femme en cote d’ivoire soit grosse, generalement c’était ces femmes la qui 

gangé les concours de beauté. 

• Maintenant les normes de beauté qui faveur un corps plus petits et plus fin sont entrain de s’introduire et 

ils sont entrainé de jouer un rôle important dans le concours de beauté de ses jours.

LES NORMES ET LES CONCOURS DE BEAUTÉ EN CÔTE D’IVOIRE

https://www.dailymotion.com/video/xyklf4
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