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LEÇON 2 : LES PREMIERS MOUVEMENTS MIGRATOIRES EN CÔTE D’IVOIRE.                     
 

introduction 

 La migration : est le déplacement massif d’un  peuple  d’une zone vers une nouvelle zone en 
vue de s’établir définitivement. - Le  peuplement définitif de la Côte d’Ivoire est le résultat 
de plusieurs vagues migratoires d’origines diverses 
 

 i. Les raisons ou Les causes des migrations vers  La côte d’ivoire 

     1- les causes politiques  et militaires des migrations 

- Les causes politiques et militaires des migrations en Côte d’ivoire sont : l’affaiblissement 

puis  la disparition des grands empires soudanais et les conquêtes militaires entre les 

empires soudanais.  

les représailles des vainqueurs sur les vaincus.  
Les troubles provoquées par les crises de succession au sein des royaumes. 
 

2- les causes économiques des migrations 

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 et de l’or 

 3-les causes sociales et religieuses des mouvements 

migratoires 

a- les causes sociales 

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

épidémies, 

les catastrophes naturelles (sécheresse, inondation) et leur interprétation surnaturelle 

a- les causes religieuses 

Les raisons religieuses des migrations en Côte d’ivoire sont : La propagation de l’islam et le 

refus de la nouvelle religion par certains peuples. 
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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. Toutes ces migrations 
vont aboutir à la mise en place définitive des peuples de Côte d’Ivoire à la fin du XVIII ème 

siècle. 
 

ii- Les conséquences des contacts entre Les peupLes en côte d’ivoire 
      

1-le développement de certaines activité économiques 
 
Le développement de l’artisanat :  la forge, les métiers du cuir et du bois . Le développement du 
commerce avec la naissance des villes carrefours tels que : Kong, Bouna, N’DOUCI, Bondoukou 

2- les conséquences politiques et militaire des mouvements migratoires 

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

 
3-les conséquences sociales et culturelles 
 
Les conséquences sociales des contacts entre les peuples de Côte d’Ivoire sont : 
Le brassage des populations 
La déstabilisation des anciennes structures familiales 
La déstabilisation 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 


