
  
   LA MONOGRAPHIE DE LA VILLE D’ABIDJAN


La monographie : est étude complète et détaillée d’un lieu.

                L’histoire de la ville d’Abidjan.
Avant l’arrivée des colons, Abidjan était un tout petit village Ebrié. Ce nom Abidjan vient d’une légende.
La voici !

La légende Ebrié dit qu’un explorateur français en perdition dans la forêt, rencontre non loin d’un petit village de pêcheurs un Africain chargé de branchages feuillus destinés à la réfection de sa case et lui demande la raison de sa présence en ces lieux. Ne comprenant pas la langue de cet homme blanc, le brave homme un peu craintif lui répondit " MIN TCHAN ABI DJAN ", littéralement en langue ébrié, " Je viens de couper des feuilles ".
Mais " MIN TCHAN ABI DJAN " parut rébarbatif à l’explorateur, qui nota sur son carnet.
" le petit village de pêcheurs s’appelle Abidjan ".

La situation géographique de la ville d’Abidjan.
Abidjan est situé sur le littoral Sud-est du pays. Cette ville est traversée par la lagune ébrié. Sur la lagune, deux ponts relient la commune de Treichville à celle du plateau.

Le relief de la ville d’Abidjan.
Le relief de la côte d’Ivoire comprend surtout des plateaux étagés au centre.
Du Sud, précisément à Abidjan, les plaines descendent vers la mer.
Des montagnes débordent à l’Ouest et au Nord- ouest.

La végétation :
En Côte d’Ivoire, il y a deux principales sortes de végétation qui sont : la forêt dense et la savane.
Il y a la forêt dense au Sud, principalement à Abidjan et dans les regions de montagne, et la savane au Nord.

La faune :
Autrefois en Côte d’Ivoire, il y avait beaucoup d’éléphants. C’est pourquoi notre pays s’appelle la Côte d’Ivoire. Ce qui veut dire la côte où il y a de l’ivoire.
Dans nos forêts vivent beaucoup d’animaux comme le lion, l’hyène, la gazelle, l’antilope. etc.……


Aujourd’hui beaucoup d’espèces sont en voie de disparition. Mais l’on trouve quelques unes de ces espèces dans les pares nationaux comme le parc national de la Comoé.

Abidjan possède un Zoo qui héberge des lions, des singes, des babouins, des autruches, des hippopotames etc.…..

La flore :

Notre beau pays est un pays très arrosé. On y trouve un climat propice à l’agriculture. De belles fleurs tropicales y poussent.

Exemple : les hibiscus.

Le climat :

Il y a quatre climats en Côte d’Ivoire.
	Le climat attiéen au Sud avec ses quatre saisons : deux saisons des pluies et deux saisons sèches.

Il y a de l’humidité toute l’année.
Abidjan est située dans cette zone climatique.

	Le climat baouléen au centre avec 4 saisons : 2 saisons des pluies et également 2 saisons sèches mais les pluies sont moins abondantes.


	Le climat soudanien au Nord avec 2 saisons très opposées. Une saison des pluies et une saison sèche et une saison des pluies assez courte.


	Le climat de montagne comprend 2 saisons : une saison des pluies et une saison sèche. (Mais la saison des pluies est plus longue que la saison sèche).



      La population :  

   En 1899, Abidjan n’était qu’une Zone de forêt où l’on ne pouvait rencontrer que quelques villages ébriés comme Anoumabo, Cocody, Adjamé mais depuis la percée du canal de vridi ,son développement s’est accéléré et cette ville est ainsi passé de 200.000 habitants en 1960 à environ 2.800 000 habitants





Les cours d’eau :
Abidjan est une ville balnéaire. Elle est bordée par la lagune Ebrié. La lagune Ebrié est une vaste étendue d’eau qui s’allonge sur 150 km et possède une superficie de 566 km2 .Elle est alimentée en eau douce par trois bassins versants ( Agnéby, Comoé, Mé) et par quelques petits rivières côtières ( Angédédou, Gougbo, Banco).
Elle est reliée à la mer par le canal artificiel de vridi.


L’habitat :

Une promenade dans la ville d’Abidjan, nous fait découvrir de belles villas aux devantures fleuries, de grands immeubles de plusieurs niveaux et des villas duplex avec des jardins bien entretenus.
Les populations moins aisées se refugient parfois dans les bidonvilles. L’un des bidonvilles le plus célèbre d’Abidjan est Washington dans la commune de Cocody.

                 Les fruits et légumes : 

Les fruits : 
Dans les marchés d’Abidjan, on peut voir sur les étagères des vendeuses les fruits suivants : l’orange, la papaye, la pomme d’eau, la mangue, la mandarine,les cabosses de cacao, la canne à sucre, la banane douce.

Les légumes :
On trouve également sur le marché, le gombo. C’est un légume qui sert à faire la sauce gombo.
L’aubergine qui sert à faire la sauce aubergine.
Le piment, il relève le goût des sauces. Il y a aussi l’oignon, les feuilles d’épinard, de patate, la tomate etc.….

                        Les activités de la ville d’Abidjan

	la population d’Abidjan pratique de nombreuses activités telles que le commerce, l’artisanat, l’élevage dans les fermes et l’agriculture surtout le potager.
	La population abidjanaise se déplace en bus, en Woro-woro (taxis communaux, chaque commune a sa couleur) en gbakas (transport commun géré par des particuliers dans des cars de 18 places).

Abidjan étant la capitale économique, il existe de nombreuses usines qui transforment les matière premières : le café, le cacao, le coton et l’hévéa.

   
                      Les plats de chez nous :
Les ivoiriens aiment la bonne chair. En Côte d’Ivoire nous avons un plat spécial 
   " le garba". Ce plat est mangé par tout le monde petits ou grands, riches ou pauvres.
L’attiéké est un plat fait à base de manioc râpé que l’on prépare comme du Couscous. Les ivoiriens en raffolent parce qu’il est appétissant.

	L’un des plats favoris des ivoiriens est l’alloco. C’est de la banane Plantin découpée en petits morceaux et frite dans l’huile. L’alloco peut se prendre en plat principal ou en goûter.

Nous mangeons de la banane braisée qui est communément appelée par les ivoiriens le " Blicitébile ".


            Nos traditions :
Le peuple originaire d’Abidjan est le peuple Ebrié. Il vient du groupe Akan. Comme tous les peuples de Côte d’Ivoire, les Ebriés sont très attachés à leur tradition. Ils célèbrent chaque année, la fête de génération. Au cours de cette fête, la classe d’âge dirigeante passe le flambeau à une autre classe d’âge qui aura à son tour à gérer la société. 

             Les bijoux :
A Abidjan, les femmes portent de grosses chaînes en or ou des colliers de perles au cou, aux poignets, autour des reins et dans les cheveux pendant les fêtes traditionnelles. On rencontre des chefs traditionnels qui portent aussi ces bijoux.


            Les masques :
Autrefois en Côte d’Ivoire, les masques de danse jouaient un rôle important. Ils étaient utilisés pendant les cérémonies d’initiation, d’incantation et pendant les fêtes. Ils servaient à communiquer avec les ancêtres, à rétablir l’ordre dans les groupes. 
C’était les intermédiaires entre les hommes, les esprits et les morts.
Les masques avaient plusieurs formes. Ils étaient des objets sacrés, taillés à l’extérieur du village dans un endroit tenu secret, que seuls les inities connaissent.
Aujourd’hui sur les marchés, on voit des masques fabriqués par les artisans locaux. Ils ne sont plus sacrés mais sont devenus des objets d’art dont raffolent les touristes.


    Les danses de chez nous
En Côte d’Ivoire, nous avons des danses traditionnelles que nous dansons dans nos villages pendant les fêtes. Ces danses sont : 
	La danse au couteau chez les Guéré

La danse au tématé chez les Wobé

	La danse boloye chez les Sénoufo

La danse goli chez les Baoulé
	La danse zaouli chez les Gouro
	L’ abissa chez les Bassamois


Les langues :
La Côte d’Ivoire comprend plusieurs peuples d’origines différentes. Les peuples sont regroupés en 4 grands groupes.

Le groupe Akan, le groupe Gour, le groupe Krou et le groupe Mandé.
Chaque grand groupe parle plusieurs dialectes

	Dans le groupe Akan : on parle Ebrié, Attié etc……….


	Dans le groupe Gour : on parle Koulango, Sénoufo etc……


	Chez les Krou : on parle Bété, Wobé etc…………


	Chez les Mandé : on parle Dioula, Gouro.


Abidjan était habité par les Ebrié.
Cette diversité rend le peuple ivoirien fort et solidaire.

                   Les Akans :
Les Akans sont un peuple de Côte d’Ivoire. Ils sont venus du Ghana, un pays voisin de la Côte d’Ivoire.
Il y a très longtemps, ce sont les Abbey, les Ebrié, les Abrons, les Agni, les Baoulé etc.………
La plupart des Akans ont un mode de vie et des coutumes semblables. Il existe une tradition de chaise sacrée chez les Abron et les Agni. Seuls les rois peuvent s’asseoir sur cette chaise.

 



