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Background Information

● Je m'appelle Grace Panou, et je viens de la Cote D’Ivoire. 

● I came to the USA at the age of nine (9)  through the DV 

lottery; a lottery in which the winner gets a visa to the US 

or Canada.

● Nous sommes venus aux États-Unis parce que nos parents 

voulaient que mes frères et moi  puissions obtenir la 

meilleure éducation



L´expérience  

Fast food
American culture



Geographie & Climat au Cote D’Ivoire
● Située dans l'hémisphère nord 

entre le Tropique De Cancer et 
l´Equateur

● Divided in two(2) zones the north is 
dry and the south is humid 

● La température générale est 
élevée autour de 30℃ (86℉)



 Journées Fériées 

Les fériées les plus féte en Côte d´Ivoire sons Pâque , Noël, et la 
Nouvelle Année (Most celebrated holidays)



Aliments Traditionnels (Traditional food) 

Attieké avec poisson et alloco 
(granulated cassava pulp with fish and fried 
plantains )

Foutou (fufu) banane et sauce graine



La plage de 
Grand-Bassam 

La cathédral 
Saint-Paul 
du Plateau

 La Basilique 
Notre Dame de 

la Paix 

Les attractions touristiques



Historic figures

Félix Houphouët-Boigny
● Le premier présidente de la Côte D’Ivoire
● Il a joué un rôle dans la décolonisation de L’Afrique

La Reine Pokou
The queen who guided the boulé people from the 
territory that is now Ghana to the Ivory Coast, legend 
says she even had to sacrifice her own child in order 
to cross a river



Vêtements traditionnels

Kita / kente
Pagne africain bazin



Pastimes 

Allocodrome
Place where people go to mainly eat 
fried plantain and drink 

Les maquis
Bar open day and night but there is more 
partying during the night time 
 



L´économie 

● La Côte d´Ivoire est le premier 
producteur mondial de cacao 

● It produces 30% of the world´s 
total cocoa

● Mineral fuel and oil are the 
second biggest exports in the 
Ivory Coast



Article 1

https://www.france24.com/fr/20190519-egypte-explosion-blesses-pyramides-gizeh-bus
-touristes

17 personnes ont été 
blessées dans une 
attaque á la bombe á 
proximité du Grand 
Musée Égyptien près de 
les pyramides de Gizeh. 
17 people were injured 
during an autobus 
bombing near the Grand 
Museum Egyptian  by the 
Pyramid og Giza

https://www.france24.com/fr/20190519-egypte-explosion-blesses-pyramides-gizeh-bus-touristes
https://www.france24.com/fr/20190519-egypte-explosion-blesses-pyramides-gizeh-bus-touristes


Article 2
http://www.rfi.fr/afrique/20190519-somalie-plus-2-millions-personnes-menacees-famine-
secheresse 

L’agence onusienne pour l’alimentation et l'agriculture lance une alerte rouge sur la 
somalie. Le manque de plui durant les mois d'avril et de mai  asséchée les terres 
agricoles. 85% sont incultivables.
The agency of food and agriculture have launched an alert on somalie due to the drought making the land 
imposible to farm on

http://www.rfi.fr/afrique/20190519-somalie-plus-2-millions-personnes-menacees-famine-secheresse
http://www.rfi.fr/afrique/20190519-somalie-plus-2-millions-personnes-menacees-famine-secheresse

