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LE COMMERCE EN CÔTE D’IVOIRE, AU MALI ET EN FRANCE

 Allassan (Mali), Djacharya (Côte d’Ivoire)

Bernie, Bénédicte & Diara
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CULTURE FRANÇAISE, 
CULTURES DU MONDE

Un trimestre consacré à la découverte de cultures différentes. 
En avril, un panorama de la culture française avec Mohamed 
Fazani, directeur d’ALIFS (Association du lien culturel familial et 
social), Sylvie Minvielle (de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), et Jean-Michel Dauriac, (président de l’Université 
populaire des Hauts de Garonne). Quelques réactions des jeunes  
primo-arrivants, non citoyens de l’Union européenne, lors de leur 
formation co-financée par le Fonds européen d’intégration, Hauts 
de Radio et l’association l’Autre rive-Echo des collines.

Bouaké : ville de  Djacharya en Côte d’Ivoire. Au centre de la Côte 
d’Ivoire, à 350 km au nord d’Abidjan, capitale. 700 000 hts, 2ème 
ville du pays après Abidjan. 
Gao : ville de Allassan au Mali. Nord-Est du Mali, à 1500 km de 
Bamako la capitale. 90 000 hts.
Bordeaux : 700 000 hts, au Sud-Ouest de la France, à 800 km de 
Paris.

Acheter un vêtement
Au Mali le vêtement traditionnel est le boubou qui couvre tout 
le corps jusqu’aux pieds. Les anciens le portent encore mais, à 
part le vendredi pour aller à la mosquée, les jeunes ne le portent 
plus beaucoup (sauf à Gao par-dessus le jean). La surprise pour 
nous, en arrivant en France, ce sont les grandes surfaces avec 
beaucoup de vêtements exposés, bien rangés, que l’on essaye, 
que l’on met dans un caddie et que l’on paye en caisse.
A Gao il n’y a pas de grandes surfaces et les gens achètent leurs 
vêtements dans des petites boutiques ou sur les marchés. C’était 
d’ailleurs le métier du père d’Allassan.

Les articles vendus et exposés ne proposent jamais de prix. Le 
prix est annoncé par le vendeur et systématiquement négocié. 
En Côte d’Ivoire et au Mali, la monnaie est le franc CFA (1�€ = 
650 Francs CFA). On paye beaucoup cash car peu de monde 
possède un compte en banque, un chéquier ou une carte de 
paiement. Des échanges se font encore parfois sur la base du 
troc. Les langues utilisées sont multiples. Un bon commerçant 
doit connaître à Gao le bambara, le français, le peul, le soninké, 
l’arabe. À Bouaké on parle le malinké, le français et le baoulé.

Acheter de la musique
La musique est également un bien culturel marchandisé en Côte 
d’Ivoire et au Mali. On vend encore des K7 mais les jeunes, de 
plus en plus, écoutent et consomment leur musique préférée sur 
leur portable. Djacharya écoute beaucoup Serge Beynaud, DJ 
Arafat et Debordo,  de la musique africaine dansante. Allassan, à 
Gao, écoute plutôt des musiques maliennes.

JE M’APPELLE ANNA, JE VIENS D’ARMÉNIE

La France est un pays très connu grâce à sa culture. Quand je suis arrivée ici, j’étais  un peu 
étonnée, parce qu’en France il y a plein de choses surprenantes. En premier, j’ai été choquée 
quand j’ai vu les anciens bâtiments : dans mon pays, on peut rarement voir les anciens 
bâtiments et les maisons comme ici. Chez nous, on rase les bâtiments anciens pour en 
construire de nouveaux. Ce qui m’a étonnée aussi, c’est le style des gens. En Arménie on ne 
s’habille pas comme en France. En France les gens, parfois, s’habillent de manière bizarre, 
moins « classe » qu’en Arménie. Mais ici il y a des gens qui sont très gentils et ouverts. La 
France est un pays où il y a beaucoup d’étrangers et ils sont très heureux d’être ici. 

Allassan & Djacharya
© JB
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CULTURES FRANÇAISES ET CONGOLAISES 
La culture congolaise reflète la diversité des centaines de groupes 
ethniques habitant le pays et leurs coutumes. Au Congo, la langue 
officielle est le français comme en France mais on a aussi quatre 
langues nationales qui sont : lingala, tshiluba,swahili et kituba.
Les modes d’habillement ont connu du changement : aux anciens 
temps les femmes africaines s’habillaient avec des pagnes, mais 
aujourd’hui nous avons copié la mode extérieure comme en France ; 
les femmes ne connaissent plus les pagnes, elles  s’habillent souvent 
en pantalon, jupe,etc. À l’école, les élèves congolais portent un  

uniforme avec une chemise blanche et un pantalon ou une jupe 
bleue, tandis qu’ en France les élèves s’habillent comme ils veulent. 
Au Congo l’école de l’Etat est payante mais pas cher et le privé 
coûte cher ; en France l’école de l’Etat est gratuite. Quant à la 
nourriture, au Congo, les peuples récoltent les fruits, champignons, 
miels... ainsi que de la viande de chasse et du poisson. Il leur arrive 
de vendre ces produits sur les marchés locaux au bord de la route. 
L’agriculture apporte de nombreux légumes tels que le maïs, le riz, 
le manioc, la patate douce, etc. ainsi que des nombreux fruits.

Bernie, Bénédicte & Thérèse (Congo Kinshasa)

JE M’APPELLE NOURA, JE VIENS DE L’AZERBAÏDJAN
J’ai 17 ans et je suis en France depuis presque 2 ans. J’ai vécu en Azerbaïdjan pendant 15 ans. Quand je suis arrivée en France, j’étais un 
peu choquée car la culture française et celle de l’Azerbaïdjan ne se ressemblent pas du tout. Dans mon pays j’ai  pris quelques habitudes 
qui m’ont empêchée de m’ouvrir, les premiers temps, avec les gens en France. A cause de ma timidité et la barrière de langue, je n’avais 
pas d’amis. En France ce que j’aime, ce sont les gens : ils sont ouverts et positifs. Par exemple, n’importe où, tu peux rencontrer des 
gens que tu ne connais pas, qui te disent bonjour et en plus qui demandent  « est-ce que ça va ? » C’est vraiment très mignon. À 
Bordeaux la vie n’est pas grise, tout le monde sourit. La deuxième chose que j’aime en France c’est la cuisine française. Je mange avec 
plaisir des croissants avec du cacao le matin. J’aime bien la langue française aussi. Je pense que c’est une très belle langue. Déjà j’ai 
intégré un peu les habitudes françaises, mais je ne peux pas oublier comment c’était en Azerbaïdjan. Dans mon âme je suis encore cette 
timide  Azerbaïdjanaise que j’étais il y a 2 ans.

AU PAKISTAN ET EN FRANCE
Au Pakistan, il y a quatre régions : Punjab, Sind, Srhad, Blojistan et la capitale est 
Islamabad. Le mariage au Pakistan est très différent du mariage français. Chez nous, 
le mariage dure trois jours. Le premier jour, on s’amuse avec le marié, on met de 
l’huile et du piment sur sa tête. Le lendemain, on lui met un collier d’argent pour 
aller chez sa future femme. La mariée met une robe colorée et plein de bijoux en or 
sur son visage, sur ses bras et ses mains. En France, les mariées mettent une robe 
blanche et les hommes un costume. Au Pakistan, il y a les deuxièmes plus grandes 
montagnes de sel du monde et des montagnes de charbon. Il y a des champs de 
riz, de cannes à sucre, de blé, de mangue, d’oranges, de bananes. On mange des 
galettes tous les jours. Une ou deux fois par semaine on mange « baryani » : du riz 
avec poulet. Au petit déjeuner on mange une galette avec du beurre, un yaourt et 
de la viande aux légumes. On joue souvent avec les chevaux. On fait de la lutte, 
« Kabbadi ». Et notre jeu national, c’est le criquet. En France c’est le 
football. Les gens aiment trop le foot.

Chez nous il y a des palais très anciens, comme Kila Rhotas, dans la région Punjab. À Bordeaux, je passe souvent sur le nouveau pont, 
à l’Hôtel de ville et au Grand Théâtre et je trouve cela beau. Il y a une tour Eiffel aussi chez nous, elle s’appelle « Minar-e-pakistan », c’est 
un minaret crée en 1960, qui a la forme de la tour Eiffel. Au Pakistan, l’hospitalité est très importante, en France, un peu moins.

Waqas (Pakistan)

Waqas
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AU MAROC ... on met des djellabas,  c’est une robe longue de toutes  les couleurs  (sauf le rouge). Cela fait partie 
de notre culture. En France on ne met pas de djellaba parce que cela ne fait pas partie de la culture. 
Le respect des gens n’est pas le même, par exemple au Maroc on respecte les personnes âgées, 

on ne les met pas en maison de retraite. Ma mère et mon père, je les garderai jusqu’à leur mort. En France il y a des gens qui ne peuvent 
pas garder leurs parents, ils préfèrent peut être s’occuper de leurs enfants. Ou ils ont d’autres raisons importantes.                                         

Achraf (Maroc)


