
THÈME 2 : 

 

  LEÇON 1 : LES PREMIERS MOUVEMENTS MIGRATOIRES EN COTE D’IOVOIRE 

 

         INTRODUCTION 

La migration est le déplacement d’un peuple d’une région à une autre pour s’y installer. 

Le peuplement définitif de la Côte d’ivoire est le résultat de plusieurs vagues migratoires 

d’origine diverses. 

 

I-LES RAISONS DES MIGRATIONS DES PEUPLES VERS LA COTE D’IVOIRE 

1- Les raisons politiques et militaires 

Les causes politiques et militaires des mouvements migratoires sont : l’affaiblissement 

puis la disparition des grands empires; les conquêtes militaires, les crises de succession  

ou querelles internes, les représailles des vainqueurs sur les vaincus et les troubles 

provoquées par la traite négrière sur le littoral. 

2- Les raisons économiques 

Les causes économiques des migrations en Côte d’Ivoire sont : la nouvelle orientation 

des routes commerciales, les nouvelles conditions de la vie économique,  la recherche 

des noix de Kola, de l’or et des terres fertiles pour l’agriculture et la chasse. 

3- Les raisons sociales et religieuses  

Les raisons sociales des migrations en Côte d’Ivoire sont : Les grandes famines, les 

épidémies,  les pressions démographiques, les catastrophes naturelles (sécheresse et 

inondations)  et leurs interprétations surnaturelles.  

Les causes religieuses des migrations sont : la propagation de l’Islam et  le refus des 

nouvelles religions par certains peuples.  

I- LES PREMIERS MOUVEMENTS MIGRATOIRES ET SES CONSEQUENCES 

1- Les premiers mouvements  migratoires 

Les différents flux migratoires se sont passés entre le XIème et XVIème et leurs origines 

sont : Les migrations des Mandé venues du Mali et de la Guinée, les migrations  Gours ou 

Voltaïques venus du Mali et du Burkina Faso, les migrations Krou venu du Libéria et les 

premières migrations Akan venues du Ghana. 

LE PEUPLEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE DES ORIGINES A 

L’ECLATEMENT DE L’EMPIRE DU MALI 



1- Les conséquences politiques 

 

Les conséquences politiques des contacts entre les peuples de Côte d’Ivoire sont : 

L’asservissement des premiers occupants, La disparition des anciennes structures 

politiques des premiers occupants, La naissance d’unités politiques plus vastes, mieux 

structurées, dotées d’institutions fortes et stables.  

Exemple : Le royaume Gyaman ou Abron, le royaume de Kong, le royaume du 

 Kabadougou 

1- Les conséquences au plan économique 

Les autres conséquences économiques des contacts entre les peuples de Côte 

d’Ivoire sont : Le développement de l’artisanat : la forge, les métiers du cuir et du bois, le 

tissage, la métallurgie du fer, du cuivre, le travail de l’ivoire ; 

L’introduction par les Akan et les dyula en terres ivoiriennes de nouvelles techniques 

d’extraction de l’or. 

2- Les conséquences au niveau social  et culturel 

Les conséquences sociales des contacts entre les peuples de Côte d’Ivoire sont : Le 

brassage des populations, l’ébranlement des anciennes structures lignagères 

(familiales), l’ébranlement des  solidarités lignagères, la naissance de nouveaux liens, 

l’établissement des alliances pour proscrire la violence et bannir la guerre entre les 

communautés. Des emprunts aux plans linguistiques (échange de langue), l’introduction 

de nouveaux rituels (ensembles de règles et habitudes fixées par la tradition) dans les 

pratiques culturelles.  

 

         CONCLUSION 

Les raisons qui expliquent les migrations en Côte d’ivoire sont : les raisons politiques et 

militaires, les raisons économiques, les raisons sociales et religieuses. 

 

 

 

 

 

THEME 2 :  LES CONSÉQUENCES DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 



 

  

LEÇON 2 : LES EFFETS DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE ET   COMMERCIALE SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 

INTRODUCTION 

L’environnement est l’ensemble de tout ce qui nous entoure c'est-à-dire : l’air, le sol, 

l’eau, les végétaux, les animaux, les hommes, les maisons… 

I-LES DIFFERENTES FORMES DE POLLUTION ET LEURS CAUSES 

La pollution  est la dégradation de l’environnement par les ordures de toutes sortes.  

C’est la contamination et la dégradation de l’environnement (eau, air…) par suite de 

l’action de l’homme. 

1-  La pollution de l’eau 

Les éléments qui polluent l’eau sont : les résidus de substances chimiques, les 

emballages plastiques, les eaux usées, la marrée noire, les ordures ménagères, les 

excréments et cadavres d’animaux, les produits chimiques  

2- La pollution de l’air 

Les sources de pollution de l’air sont : les fumées industrielles, les gaz d’échappement 

des véhicules, les ordures, les insecticides... 

3- La pollution du sol 

Les éléments qui polluent le sol sont : les ordures (infiltration), les déchets industriels, 

les produits chimiques (les herbicides), les acides, les produits radioactifs (explosion 

nucléaire) et les hydrocarbures (contact avec le sol). 

I-LES CONSEQUENCES DE LA POLLUTION ET PROPOSITION DES SOLUTIONS 

1- les conséquences de la pollution 

Les conséquences de la pollution sont : Le déséquilibre des systèmes écologiques, La 

mort des êtres vivants (hommes, animaux), L’émergence des maladies (paludisme, 

fièvre typhoïde, hépatite B, choléra, l’asthme et les IRA(infection respiratoire aigüe), La 

chute des activités économiques (tourisme balnéaire avec les marrées noires), Le 

réchauffement climatique 

2- des solutions pour lutter contre la pollution 

Pour préserver l’environnement de la pollution il faut : 



- Traiter les eaux usées avant de les déverser dans la nature, Recycler les ordures et les 

déchets avant de les rejeter dans la nature 

-Réglementer l’utilisation des pesticides et herbicides 

-Mettre suffisamment de poubelles partout 

- Améliorer le moyen de transport des hydrocarbures (pétrole) sur mer 

- Décontaminer les zones polluées, 

-Sensibiliser les populations à l’assainissement de l’environnement  

-Eviter la déforestation 

 

         CONCLUSION 

La pollution représente une grave menace pour l’équilibre de l’environnement. Pour 

lutter contre elle, chacun  de nous doit s’impliquer dans les actions de préservation de 

l’env_ironnement 


