
THEME 2 : LES CIVILISATIONS DES PEUPLES DE COTE D’IVOIRE, 

DES ORIGINES AU XVIIIe SIECLE 

Leçon 1 : LA REVOLUTION DU NEOLITHIQUE EN COTE D’IVOIRE 

INTRODUCTION 
La préhistoire est la période qui précède l’histoire. Elle s’étend sur deux périodes le 

paléolithique et le néolithique. Le néolithique est la plus récente. On pense que le néolithique 

en C.I. a commencé vers 8000 ans av JC, comme dans le reste du monde. Par contre il a duré 

plus longtemps et s’est sans doute achevé vers 1500 av J.C  

 

I- IDENTIFICATION DES SITES ET DES VESTIGES DU NEOLITHIQUE 

                                      1-De nombreux sites 
Les néolithiques en côte d’ivoire comptait de nombreux sites. Par tout en côte d’ivoire de 

l’EST à L’OUEST du SUD au NORD. On a : 

D’amas de coquillages (Bingerville, Dabou, Adiaké, Krindjabo) 

Des objets d’art : des boules de pierres et des tessons de poteries (Niakaramandougou, 

Ferkessédougou, Korhogo) 

On a trouvé des haches (Arrah, Touba) et des grottes (région de Daloa) 

                                         2- De nouveaux outils 
On trouve davantage de vestiges en C.I. ce qui les rend particuliers, c’est leur aspect poli. Il y 

avait des haches polies, des faucilles, des meules, pilons, et mortiers  

Ces outils sont plus pratiques et plus maniables que ceux du paléolithique 

II- LES TRANSFORMATIONS DU NEOLITHIQUE 
 

1- Une vie sédentaire et communautaire 
Le  néolithique en côte d’ivoire connait deux innovations capitales : l’élevage et l’agriculture  

Ces deux innovations du néolithique vont bouleverser l’organisation des hommes  

Les hommes vont se sédentariser et se sont concentrés en bordure des lagunes et des rivières. 

Ils étaient organisés en chefferies et pratiquaient de nouvelles activités (l’agriculture et 

l’élevage) grâce à de nouveaux outils fabriqués pour la circonstance. Ils n’ont cependant pas 

abandonné la chasse, la pêche et la cueillette. 

 

                                   2-La naissance de la religion et de l’art 
Le néolithique coïncide avec le début de l’art et de la religion. On a trouvé des traces d’un 

artisanat ancien : fragments de céramique dont le décor est plein ou gravé, nattes, bijoux faits 

avec des coquillages, des os ou de petites perles de verre. 

Certains objets, des haches ornées de bandes peintes en rouge et noir, laissent penser qu’il ne 

s’agit pas de simples outils, mais des objets de culte. On a également trouvé près d’Odienné 

de GRANDES DALLES et DOMES qui semblent avoir eu des fonctions sacrées : Sépulcres 

ou lieux de prières. 

Les hommes développaient une certaine croyance religieuse et enterraient leurs morts. 

 

                                                     CONCLUSION 
Le mode nouveau de vie adoptée par les Hommes grâce aux outils de plus en plus améliorés 

qu’ils vont créer, fait du néolithique une véritable période de révolution. Cette période qui 

annonce l’histoire, consacre la constitution des premières 
 



Leçon 2 : LES PEUPLES DE COTE D’IVOIRE: DIVERSITE ET    UNICITE 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

La mise en place des populations actuelles est le résultat des migrations. Depuis la fin du 

XVIIIe Siècle ces populations essaient à travers des comportements multiples de parvenir à 

nation. La cohabitation des peuples favorise des brassages multiformes qui alimentent le souci 

de l’unité.  

 

 

I- LES  ELEMENTS DE LA DIVERSITE DES PEUPLES DE COTE 

D’IVOIRE 

 

1- De multiples ethnies 

On dénombre plus de 60 ethnies repartir en 4 grands groupes ce sont les Mandé, nous avons 

les Mandé nord : Malinké et les Dioula  

Les Mandé sud : Gouro, Dan, et Toura 

-les Krou : Bété, Dida, Wê 

-les voltaïques : Senoufo, Lobi, Koulango 

-les Akan : Akan forestier : Baoulé, Agni, Abron  

Akan lagunaire : Alladian, Abouré, Abbey, Atien, Avikam, Adjoukrou… 

Quelque fois à l’intérieur même des ethnies, il y a des démembrements. 

Exemple : il faut distinguer chez les Baoulé (gordé, yaouré, Walébo) 

 

2- Des origines diverses 

Les populations ivoiriennes sont venu ses de plusieurs horizons et à des dates ou époques 

différentes. On peut distinguer trois (3) grandes vagues migratoires : 

 Jusqu’au 16e siècle ; les mandé en majorité, avaient effectué leurs migrations vers la 

côte d’ivoire. Ils fuyaient les guerres de successions, l’insécurité que secouait le 

Soudan Occidental. 

  Entre la fin du 16e siècle et le 17e siècle, les migrations mandées se poursuivent avec 

l’arrivée de quelques clans (les Diomandé et les Kamagaté). Mais cette période 

enregistre surtout l’arrivée des Senoufo et des 1ere vagues Akan sur la côte. Quant aux 

krou aux origines mal connues, ils effectuaient des mouvements vers le Sud-ouest du 

pays  

 Les migrations du 18e siècle ont été celle des Akan. Cette période voit arriver la plus 

grande masse : les Baoulé, les Agni, et les Abron qui choisiront la région forestière au 

lieu de la cote. Les lobi effectueront également leur migration pendant cette période 

 

3- Des cultures différentes 

La culture concerne la civilisation des peuples. Chaque peuple a sa façon de vivre ; traditions 

et coutumes, religion, langue, la nourriture… 

Ainsi chaque peuple se reconnait par sa manière de faire et d’agir dans la société.  

Exemple : les senoufo se distingue des Alladian. 

 

 

                              

 



                                 II-  LES FACTEURS D’UNICITE DES PEUPLES 

 

 

1- L’existence d’aires culturelles uniformes 

La cote d’ivoire compte 4 aires culturelles. Chaque aire culturelle se distingue de l’autre par 

son identité culturelle. Les ethnies dans une même aire culturelle partagent des traits culturels 

identiques. 

Dans ce cas l’aire culturelle est un facteur de rapprochement  

Exemple : baoulé et Agni, sont des frères ils sont membres de la grande famille Akan 

 

 

 

2- Un même territoire national 

La population ivoirienne se partage un seul et même territoire d’environ 322462 km2 : la Côte 

d’Ivoire. Ainsi nous : 

-les mêmes intérêts de développement et de paix. 

-les mêmes institutions politiques (la présidence de la république, l’assemblée nationale, la 

justice, la constitution) 

-les mêmes symboles (la nationalité ivoirienne, hymne nationale, la langue nationale) 

 

3- Le même passé colonial 

La cote d’ivoire devient colonie française le 10 Mars 1893. 

La population ivoirienne a subit l’exploitation coloniale sans distinction d’ethnie. La 

population ivoirienne a  lutté pour son  l’indépendance, dans l’union, à travers des actions de 

contestation communes. Ainsi le pays obtient son indépendance la 7 Aout 1960.  

 

 

           III- LES CONDITIONS DE LA CREACTION DE LA NATION IVOIRIENNE 

 

                                      1-Définition 

Une nation est un ensemble de populations qui malgré les différents ethnies et d’origines, 

essaient de vivre ensemble sur un territoire bien délimité dans l’union et dans la paix. Elles 

sont liées dans ce cas par les même lois, les mêmes intérêts, le même désir de paix et de 

progrès.   

 

 

 

                                 2-La conduite à tenir 

Pour passer du stade de simple Etat à celui d’une Nation, les ivoiriens doivent consentir des 

sacrifices. 

-respecter les lois et les institutions du pays. 

-manifester son patriotisme. 

-renoncer au tribalisme, à la xénophobie, le népotisme et le despotisme. 

-prôner l’amour du concitoyen, le brassage ethnique et les alliances  interethniques (les 

alliances à plaisanterie ou toukpê entre Abbey et Dida) 

 

 

CONCLUSION 

Malgré la diversité de son peuple, des valeurs unions existent pour faire de la Côte d’Ivoire 

une véritable une véritable Nation.   



   
 


