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THEME 3 : LES CIVILISATIONS DES PEUPLES DE CÔTE D’IVOIRE, DES ORIGINES 

AU XIX
e
 SIECLE 

LEҪON 1 : LA REVOLUTION DU NEOLITHIQUE EN CÔTE D’IVOIRE 

SITUATION D’APPRENTISSAGE : 

Au cours d’une conversation à laquelle tu participes, tu es surprise par les propos tenus par 

deux de tes camarades élèves de 2
nde

 du PMFA sur l’inexistence de traces du néolithique en Côte 

d’Ivoire. Une discussion éclate alors entre vous.  

Afin de les convaincre du contraire, la classe décide de faire des recherches pour identifier les outils 

et les sites du néolithique en Côte d’Ivoire, expliquer les mutations intervenues dans le mode de vie 

des Hommes du néolithique dans ce pays tout en analysant leurs importances dans la préhistoire de 

ce pays. 

 

INTRODUCTION 

Le néolithique est la deuxième grande phase fondamentale de la préhistoire. Elle est l’âge de la 

pierre nouvelle ou l’âge de la pierre polie.  

D’une façon générale, le néolithique commence autour de 8000 ans et prend fin à 3000 avant J-C 

avec la naissance de l’écriture en Egypte.  

En Côte d’Ivoire, le néolithique commence autour de 8000 ans et prend fin à 1600 ans avant J-C. 

Quelles sont les caractéristiques du néolithique ivoirien ? 

 

 

I- Les sites et les vestiges du néolithique ivoirien 

1- Les sites du néolithique ivoirien  

Les différents sites du néolithique ont été découvert dans : 

        -la région du Sud à Loviguié, à Toupa, à Divo ;  

        -la région du Centre à Toumodi (Akoue-kouadiokro, Afotobo), à Dimbokro, à Bouaké ; 

        -la région du Nord à Niakaramandougou, à Ferkessedougou, à Korhogo. 

Sur les différents sites, furent découverts de nombreux vestiges. 

2- Une diversité de vestiges du néolithique ivoirien 

Il fut découvert un outillage en pierre (des haches et des lames en silex), des faucilles, des pilons, 

des mortiers, des boules de pierre, des poteries minuscules, des meules, des amas de coquillage, …  

Au néolithique, l’outillage est en pierre et plus finement taillé et diversifié (des haches, des 

faucilles, des pilons, des mortiers,…).  

 A ces outils en pierre polie, perfectionnés, il faut ajouter le développement de l’art rupestre, en  

particulier, attestant des changements dans le mode de vie.  
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ACTIVITÉ D’APPLICATION : 

Relie chaque site à sa région d’appartenance. 

1-Toumodi     ●            ● a-Sud 

2-Korhogo      ●            ● b-Centre 

3-loviguié       ●            ● c-Nord 

 

 

II- Les mutations dans le mode de vie des Hommes au néolithique en Côte d’Ivoire 

 Deux innovations capitales intervenues au néolithique  

 Il s’agit de l’agriculture et de l’élevage. Ce sont des activités économiques.  

Ces activités vont engendrer d’importantes transformations dans la vie économique des Hommes au 

néolithique. 

1- Les transformations dans la vie économique 

 Au paléolithique, les Hommes se déplacent souvent à la recherche de la nourriture ; et vers la fin du 

paléolithique, autour de -10 000ans, au paléolithique supérieur, les Hommes découvrent le feu lui 

permettant de cuire les aliments. Aussi, en Afrique, vers le deuxième millénaire avant J-C, le Sahara 

commence-t-il à se dessécher occasionnant la rareté des grains. L’idée est, alors, venue de 

sélectionner certains grains, de les faire pousser afin de limiter les pénuries d’une part et d’autre 

part d’éviter les longues distances parcourues pour se les procurer.  

On assiste, alors, à la naissance de l’agriculture et c’est dans cette même rubrique que nait l’élevage 

à travers la domestication des animaux. 

Ces innovations majeures, qui ont transformé la vie économique des Hommes au néolithique, sont à 

l’ origine de leur sédentarisation et elles ont provoqué des transformations, des changements au plan 

politique et social. 

2- Les changements au plan politique et social  

Les mutations au plan politique sont la formation des tribus, la création des premiers villages qui 

s’organisent en chefferie.  

 La sédentarisation des Hommes fut à l’origine de la naissance des premières communautés, qui 

mettent en place des règles de cohabitation, d’où la création des premières chefferies, des premiers 

royaumes. 

A côté des mutations au plan politique,  les mutations au plan social observées au néolithique sont 

Les arts (la sculpture, la poterie), l’art rupestre tout particulièrement se développent. Aussi la 

religion se développe-t-elle. 

 L’art rupestre consistait à la réalisation de peintures représentant les vécus quotidiens des Hommes 

du néolithique sur les murs des grottes généralement. 

Le développement de la religion s’est accompagne de rituels d’enterrement des morts. Ainsi, au 

néolithique, les Hommes commencent à enterrer leurs morts autour des villages. Furent, alors, 

découvertes des sépultures autour des villages du néolithique. 
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ACTIVITÉ D’APPLICATION : 

Complète le texte avec les mots ou groupes de mots suivants : communautés / sédentaires / 

néolithique / -8000 / agriculture / pierre polie / élevage 

La préhistoire se divise en deux grandes périodes, le paléolithique et le ……………………... ou 

l’âge de la ………………………… qui commence en ………….. avant Jésus-Christ et prend fin à -

1600. Cette période a connu deux innovations capitales : l’………………………………........et 

l’………………………..Ces innovations vont transformer le mode de vie des populations qui 

vivent en………………………………Ils deviennent désormais des………………………………... 

 

 

CONCLUSION 

 Les preuves attestant de l’existence du néolithique en Côte d’Ivoire sont les sites et les vestiges 

découverts en Côte d’Ivoire. Les innovations apparues au néolithique sont l’agriculture et de 

l’élevage.  

Ces innovations vont changer le mode de vie des Hommes au néolithique. Ils se sédentarisent et 

créent les premières civilisations.  
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THEME 3 : LES CIVILISATIONS DES PEUPLES DE CÔTE D’IVOIRE, DES ORIGINES 

AU XIX
e
 SIECLE 

LEÇON 2 : LES PEUPLES DE CÔTE D'IVOIRE: DIVERSITÉ ET UNICITÉ 

INTRODUCTION 

Habitée depuis la préhistoire, la Côte d'Ivoire a accueilli continuellement des vagues successives de 

populations venues se mêler aux premiers (1
ers

) occupants: les autochtones. 

Il s'agit donc de dégager les caractères de diversités (d'origines et d'ethnies) et d'unicité (à l'intérieur 

des aires culturelles) avant d'apprécier la nécessité de tous les groupes ethniques de vivre ensemble. 

I- DIVERSITÉ DES ORIGINES ET DES COMPOSANTES ETHNIQUES DES 

PEUPLES DE LA CÔTE D'IVOIRE. 

A- Un noyau de peuplement ancien ou les preuves d'autochtonie en Côte d'Ivoire. 

 

1-  L'hypothèse de la présence de pygmées ou négrilles. 

"Les petits hommes rouges", négrilles ou pygmées ont des caractéristiques particulières: 

- Petites tailles (entre 1,44 m et 1,55 m); 

- Peau brune; 

- Jambes coutes; 

- Bras longs; 

- Cheveux crépus et forte pilosité. 

L'hypothèse de leur présence repose sur des faits suivants: 

- Leur mention dans les contes et légendes; 

- Leur présence actuelle dans certaines régions forestières (Afrique centrale); 

Leur similitude avec certains peuples côtiers: les Éotilé, les Agoua, les Gagou. 

2- Les ancêtres des peuples actuels ou les premières ethnies ivoiriennes. 

Une ethnie est une communauté d'hommes qui possède un aïeul commun et, soit les mêmes 

traditions, la même culture, la même langue. 

Le peuple est une communauté humaine qui partage la réalité ethnique, linguistique, culturelle et 

politique. 

a- Les ancêtres des peuples côtiers et lagunaires  

Les ancêtres des peules côtiers et lagunaires sont: 

- Les Brékogonin (Ébrié); 

- Les Adissi (soumis par les Ahizi); 

- Les Zéhiri (Avikam); 

- Les Nasso (Néyo, Kroumen); 

- Les Kotrohou (les Godié); 

- Les Éga (Dyès); 

- Les Agoua (Sanwi). 

 

b- Les ancêtres des peuples de forêt 

Les différents peuples de forêts sont: 

- Les Séhonon et Péléou (Wê); 

- Les Gbomi (Baoulé); 
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- Les Ananfo (Abron); 

- Les Wenmébo ou Toura (Yacouba); 

- Les Magoué (Krou, Bété, Wê, Bakoué). 

 

c- Les ancêtres des peuples de savane: 

Ce sont: 

- Les Falafala ou Palaka (Sénoufo); 

- Les Lorhon, les Nabé, les Zazéré (Koulango) 

- Les Gouin; 

- Les Myoro. 

N.B: Les Proto-Mandé sont les ancêtres des groupes ethniques actuels. Ce sont: 

-       Akan; 

-       Krou; 

-       Voltaïque. 

B- L'ère des migrations extérieure ou d'accélération du peuplement en Côte d'Ivoire. 

 

1- Les motifs des mouvements migratoires vers la Côte d'Ivoire. 

a- Les raisons politiques et militaires 

Le 10 mars 1893  la Côte d'Ivoire est officiellement appelée Côte d'Ivoire. 

Il s'agit du désordre provoqué par l'extension ou la destruction des grands empires (Ghana, Mali). À 

cela il faut ajouter les opérations militaires et les razzias. Les crises politiques au sein des royaumes 

Ashanti provoquent l'insécurité et donc la recherche de refuge. 

b- Les raisons économiques 

La recherche des terres fertiles cultivables et giboyeuses, l'ouverture de nouvelles pistes 

commerciales (traites négrières) et recherche de nouveaux produits (l'or, la kola). 

c- Les causes religieuses 

L'expansion de l'Islam a poussée les populations loin vers les zones forestières. 

d- Les causes sociales. 

Les effets de la famine, de sécheresse et de crise de succession dans les clans provoquent des 

départs vers les régions d'abondance. 

2- Des migrations continues. 

La première vague du IX
è
 au XVI

è
 siècle. 

Peuples et sous-groupes Origines  Zone  

Mandé Nord: les Ligbi, les Numi, les 

Bambara, les Mahouka, les Malinké, 

les Dioula, les Djamala. 

Niger (Soninké) 

Mali 

Nord-Ouest 

Nord-Est 

Nord (Kong) 

Mandé Sud: les Yacouba (Dan), les 

Gagou (Gban), les Gouro (Kwéni) 

Libéria 

Guinée  

 Ouest  

Centre-Ouest 

Krou:les Godié, les Kouya, les Wobè Libéria 

Sud-Ouest 

Sud-Ouest 

Centre-Ouest 

Ouest 

Voltaïque  (Gur): les Sénoufo, les 

Koulango 

Mali  

Burkina-Faso 

Nord du Ghana 

Nord  

Nord-Est 
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Tableau 2
ème

 vague de migration au XVII
è 
siècle. 

Peuples et sous-groupes Origines  Zones d'occupation 

AKAN-Lagunaires Ghana (Éfié, Essouman, Avikam). Sud, Sud-Est (lagunes). 

AKAN-Forestiers Ghana (Abron) Est (Bondoukou). 

 

Tableau 3
ème

 vague de migration au XVII
è 
siècle 

Peuples Et Sous-Groupes Origines Zones D'occupation 

Voltaïque: Les Lobi Burkina-Faso 

Nord Ghana 

Nord-Est (Bouna) 

Mandé Nord: Koyaka, Dioula, Malinké Burkina-Faso 

Mali  

Nord-Est 

AKAN LAGUNAIRES: M'batto,   Ébrié Ghana  Sud-Est (Lagunes) 

AKAN(Forêt Dense):  Agni, Baoulé Ghana  Est, Sud-Est 

 

N.B:  À la fin du XVII
è
 siècle, l'essentiel des migrations continues est achevé avec deux (2) ou deux 

(2) grands flux migratoires de direction Nord-Sud avec les Mandé-Nord et Est-Ouest avec les 

Akan. 

Avant l'arrivée des colons au XIX
è
 siècle, la mise en place des peuples de Côte d'Ivoire est achevée. 

II- DE L'UNICITÉ DES PEUPLES À LA NÉCESSITÉ DE VIVRE ENSEMBLE 

A- L'organisation politique et sociale des peuples de Côte d'Ivoire. 

 

1- L’organisation politique 

Les peuples de la Côte d’Ivoire ont mis en place deux formes d’organisation politique que sont les 

démocraties villageoises et la monarchie. 

1-1-Les démocraties villageoises et tribales 

Dans ce système, le pouvoir est partagé de façon égale. On distingue deux types de démocratie 

villageoise: 

a- La démocratie des sociétés à classe d’âge 

Elle concerne généralement les peuples lagunaires. Le village est une institution politique dirigé par 

une classe d’âge ; c’est-à-dire un groupe de personne dans un espace de temps déterminé. La durée 

au pouvoir d’une classe d’âge varie d’un peuple à un autre. La fin de la durée d’une classe d’âge 

donne naissance à une fête de génération au cours de laquelle la passation du pouvoir à une autre 

classe d’âge est effectuée. 

b- La démocratie des sociétés sans classe d’âge 

Ce système politique est  appliqué chez les Krou et les Mandé du sud. Chez ces peuples, le village 

est une entité politique dirigé par un chef choisi dans la famille la plus ancienne. Chez d’autres 

peuples tel que les bété, le chef du village est  élu démocratiquement. Dans tous les cas, le chef du 

village peut être destitué à tout moment. 
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1-2-Les monarchies 

A la différence des démocraties villageoises, la monarchie ne favorise pas les partages égaux du 

pouvoir. Ce système politique est appliqué chez les Akan et les Mandé du nord. Dans les deux cas, 

le pouvoir est centralisé, c’est-à-dire que le roi concentre entre ses mains tout le pouvoir qu’il 

exerce seul mais il est assisté par des notables. 

2- L’organisation sociale 

2-1-Les systèmes de parenté 

Il existe trois types de filiation. La filiation est la façon dont se transmettent les liens de parenté. 

a- Le régime matrilinéaire 

Dans ce régime, l’enfant dès sa naissance est considéré comme appartenant au régime social de sa 

mère. Cela s’observe chez les Akan de forêt et de savane. 

b- Le régime patrilinéaire 

L’enfant dès sa naissance est considéré comme appartenant au régime social de son père. Cela 

s’observe chez les voltaïque, les mandé du nord. Chez ces groupes, la succession se fait du côté du 

père. 

c- Le régime bilinéaire 

L’enfant dès sa naissance appartient au groupe social de la mère et du père. C’est le cas chez les 

Adioukrou qui ont hérité d’une fusion de culture krou et akan. 

2-2-Les règles de mariage 

Les règles ont défini deux types de mariage: l’endogamie et l’exogamie 

a- L’endogamie 

C’est le type de mariage qui se fait à l’intérieur d’un même clan ou d’une même famille. Ce type de 

mariage se fait pour éviter la dispersion des enfants et des parents et assuré la cohésion. C’est le cas 

chez les Koulango et les Mandé du nord.  

b- L’exogamie 

Il existe des sociétés à l’intérieur desquelles le mariage est interdit mais autorisé en dehors de la 

famille et du clan. C’est le cas chez les krou et les Akan. 

2-3-Les divisions sociales 

Les sociétés des peuples connaissent une division sociale. 

a- La division naturelle 

Elle se base sur l’âge et le sexe, c’est-à-dire en fonction de l’âge et du sexe. Il est facile de 

déterminer les tâches à exécuter. 

b- La hiérarchisation sociale 

Les sociétés de Côte d’Ivoire sont hiérarchisées: 

-au sommet, nous avons la noblesse 

-au centre, nous avons les hommes libres 
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-au bas de l’échelle, nous avons les esclaves privés de liberté. C’est le cas des agni, des 

baoulé (kanga). Chez les mandé du nord, les esclaves sont appelés les djon. 

B- L’organisation économique 

Les peuples qui composent les principaux groupes ethniques ont une organisation économique 

presque identique. 

1- L’exploitation 

Tous les peuples se sont adonnés à l’exploitation des ressources naturelles. C’est le cas de l’or 

exploité dans les régions aurifères d’Aboisso. Ensuite, le fer exploité dans les régions en basse Côte 

d’Ivoire et dans les régions de Bouna. Le fer est utilisé par les forgerons pour fabriquer différents 

objets. 

1-2-La cueillette et le ramassage 

La cueillette fournit des fruits sauvages: 

-le néré pour la fabrication du savon 

-l’indigotier pour la teinture  

Le ramassage est pratiqué par les groupes lagunaires. 

1-3-La chasse et la pêche 

La chasse est pratiquée par tous les peuples avec l’utilisation de plusieurs techniques qui permettent 

de se procurer de a viande. Quant à la pêche, elle est pratiquée par les peuples riverains avec 

l’utilisation de plusieurs techniques. 

2- L’élevage et l’agriculture 

L’agriculture est une activité qui occupe tous les peuples, des groupes ethniques qui utilisent des 

outils archaïques et la force humaine. Les produits vivriers sont très variés et se développent en 

zone de savane et de forêt. 

Quant à l’élevage, c’est une activité développée dans le nord. Les animaux élevés sont les bovins, 

les caprins, la volaille. Avec a modernisation, l’élevage des bêtes est suivi par des vétérinaires. 

3- Les échanges commerciaux 

Toutes les sociétés de la Côte d’Ivoire organisent une vie de relation commerciale qui se repartit en 

trois groupes: 

-les échanges internes qui se développent à l’intérieur d’un même groupe. 

-les échanges externes qui se déroulent entre les autres peuples de la Côte d’Ivoire et les étrangers 

-les échanges côtiers 

Tous ces échanges se sont développés grâce aux nombreuses voies de communication. 

C- Vivre ensemble: une nécessité impérieuse héritée de nos ancêtres 

 

1- Les fondements d'une vie communautaire. 

a- Au niveau politique 

De nombreux conflits entre nouveaux et anciens peuples aboutissent à des règlements et à des 

alliances. Apparition de nouvelles formes d'organisation politiques: royaumes, chefferies 

villageoises. 
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b- Au niveau économique 

Diffusion de nouvelles plantes et techniques agricoles. 

c- Au niveau socio-économique  

Les emprunts réciproques de langues, de mœurs, de religion par les liens de mariages et d'amitié. 

2- La manifestation de la volonté de vivre ensemble 

Nous avons des pactes de bon voisinage, des brassages de population, des règlements pacifiques des 

conflits intercommunautaires, tissage des alliances matrimoniales (mariages), les alliances à 

plaisanteries et pactes de non agression. 

 

CONCLUSION 

La Côte d'Ivoire, territoire d'Afrique de l'ouest se caractérise par la diversité d'origine de ses peuples 

par la similitude des traits de ressemblance des peuples, par la volonté de vivre ensemble dans un 

idéal de paix et de progrès partagé. 

 

 

EXERCICE : Tous les exercices de la page 28 CAHIER ILLUSTRE HISTOIRE 2nde 


