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Résumé 

La période post-guerre froide a vu se multiplier de façon exponentielle les conflits en Afrique 

subsaharienne. Ces conflits ont entraîné un mouvement de déplacement massif des 

populations vers les zones dites stables. Ils ont conduit par ailleurs à la réduction de la 

production alimentaire, occasionnant ainsi lřinsécurité alimentaire. Confrontées à de réels 

problèmes alimentaires, certaines populations des pays en conflit ont reçu lřappui des pays 

étrangers dont le Japon pour faire face aux effets néfastes des conflits. Lřobjectif de cette 

réflexion est dřanalyser la contribution alimentaire de lřÉtat japonais à lřégard des pays 

subsahariensen conflit de 1994 à 2010. Quelle fut la contribution alimentaire du Japon à 

lřendroit de ces pays en conflit ? Des sources imprimées, des rapports dřactivités de lřAgence 

Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et des ouvrages sur lřaide alimentaire, des 

articles et des périodiques ont été mis à contribution pour répondre à la question. 

Lřexploitation de cette documentation relève que lřaide alimentaire nippone comporte deux 

volets à savoir une aide destinée à lřaugmentation de la production alimentaire et une en 

nature. 

Mots clés : Afrique subsaharienne, aide alimentaire, conflit, déplacés internes et 

réfugiés,Japon. 

Abstract 

The post-Cold War period saw an exponential increase in conflicts in sub-Saharan Africa. 

These conflicts have led to a massive displacement of populations towards so-called stable 

areas. They have also led to reduced food production, causing food insecurity. Faced with real 

food problems, some populations of countries in conflict have received support from foreign 

countries, including Japan, to cope with the harmful effects of conflicts. The objective of this 

reflection is to analyze the food contribution of the Japanese state to the sub-Saharan 

countries in conflict from 1994 to 2010. What was the food contribution of Japan to these 

countries in conflict? Print sources, activity reports from the Japan International Cooperation 

Agency (JICA) and books on food aid, articles and periodicals were used to answer the 

question. The use of this documentation shows that Japanese food aid has two components, 

namely aid intended to increase food production and one in kind 

Keywords: Sub-Saharan Africa, food aid, conflict, internally displaced persons and refugees, 

Japan. 
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Introduction 

Depuis 1955, lřAfrique se présente comme le continent dans lequel lřon trouve le plus vécu de 

conflits armés. En effet, sur 70 conflits recensés à travers le monde depuis 1945,le continent 

noir en compte une quarantaine (Y. Kouassi, 2004, p.22), soit plus de la moitié, qui sřest 

surtout traduite par des guerres civiles. Cette situation nřépargne aucune région du continent 

africain, surtout la partie subsaharienne. LřAfrique est devenue le continent où le nombre de 

victimes
2
 du fait des conflits armés est le plus élevé au monde, même si lřon note une baisse 

ses dernières années. Le coût humain est considérable au regard du nombre de morts. On 

estime que les conflits entre 1945 et 1996 ont fait 7 millions de morts dans 6 pays totalisant 

160 millions de personnes. En République Démocratique du Congo, on dénombre 2,5 

millions de morts entre 1998 et 2000. Il faut y ajouter les morts du Burundi, de Sierra-Leone, 

dřOuganda, de Somalie,dřÉthiopie et dřÉrythrée (P. Hugon, 2006, p.34). Les conflits armés, 

notamment en Afrique, résultent de lřenchevêtrement de plusieurs facteurs
3
 ayant chacun leur 

propre temporalité. Les conflits peuvent devenir incontrôlables avec leur lot dřatrocités, de 

déplacés et de réfugiés
4
. Cette situation entraîne non seulement un déplacement massif des 

populations vers les zones stables, mais aussi une réduction des activités économiques des 

pays en crise. Il sřen suit également la baisse de la production alimentaire provoquant 

lřinsécurité alimentaire. Lřun des premiers secours et besoins de ces populations vulnérables 

est une aide alimentaire. Face à cela, plusieurs partenaires techniques et financiers nationaux 

et internationaux, notamment le Japon apporte un soutien alimentaire aux pays en crise. 

Quelle est la contribution alimentaire du Japon aux pays africains subsahariens en conflit de 

1994 à 2020? Lřobjectif de cette réflexion est de mettre en relief lřaide alimentaire que le 

Japon a apporté aux pays de lřAfrique subsaharienne en conflit de 1994 à 2010. Lřexploitation 

et le décryptage des sources imprimées, des rapports dřactivités de la JICA, des ouvrages, des 

articles et des périodiques sur la question des conflits et lřaide alimentaire constituent la base 

documentaire utilisée pour tenter de répondre à la question. Nous abordons la présente 

question en analysant dřabord le contexte historique de lřaide japonaise à lřAfrique avant 

dřétudier la mise en œuvre de lřaide alimentaire dans les pays en conflit. Enfin, lřétude 

examine lřimpact de cette aide sur les populations bénéficiaires. 

1- Contexte historique de l‟aide japonaise à l‟Afrique 

Lřaide publique au développement du Japon allouée à lřAfrique a évolué dans le 

temps et dans lřespace. Elle constitue lřessentiel des relations bilatérales établies avant 1980. 

1.1. L’Aide publique au développement du Japon à l’Afrique 

Pour la majorité des Japonais, lřAfrique reste un continent extrêmement lointain, tant 

géographiquement que psychologiquement.  Elle renvoie à une image contradictoire : celle, 

fascinante, dřune nature riche et dřune diversité de peuples, mais aussi celle de la famine et 

dřatroces conflits. Cřest au lendemain des indépendances que débute lřhistoire moderne des 

relations nippo-africaines (K. Matsuura, 2004, p.2). Le temps est donc bien court au regard 

                                                             
2
Au Soudan, entre 1993 à 2002, on compte 2millionsdemorts, Mozambique et Angola ( 

1,5millionentre1975et2002);Libéria (150 000 à 200 000 entre 1989 et 1996) ; Rwanda (plus dřun million de 

morts lors du génocide de 1994). 
3 Culturels, sociaux, politiques, militaires, géopolitiques, économiques. 
4
En janvier 2000, il y avait dans le monde environ 25 millions de réfugiés et de déplacés internes dont 6,2 

millions dřentre eux en Afrique (S Ghorbal, 2001, p.90). 
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des relations beaucoup plus anciennes qui unissent lřEurope et lřAfrique. À cette époque, le 

Japon nřavait que quatre ambassades sur le continent noir. Pendant les vingt premières années 

des indépendances entre 1960 et 1980, lřimplication du Japon en Afrique sřest traduite 

principalement par des échanges commerciaux et des investissements directs. Lorsque le 

Japon commence, dans la deuxième moitié des années 1950, à fournir une aide aux pays 

étrangers, il sřoriente dřabord vers lřAsie. Lřaide bilatérale aux  pays africains était quasiment 

inexistante. Le Japon sřoccupe alors de a propre reconstruction avec le soutien financier des 

pays européens, américains et de la Banque mondiale. Lřassistance japonaise à lřAfrique, et 

dřabord destinée aux pays anglophones, augmente peu à peu à partir de la seconde moitié des 

années 1960 et de manière continue  pendant la décennie suivante (P. Hugon, 2010, p.2). La 

part de lřAfrique dans la totalité de lřAide publique au développement (APD) fournie à titre 

bilatéral passe de 1,1% entre 1965 et 1972 à 5,2% entre 1973 et 1977 (F. Volé, 2007, p.4).  

Elle  dépasse  le  seuil  des  10% en  1978, pour  se maintenir constamment, depuis lors, au-

dessus de ce niveau, jusquřà 12,6% entre 1986 et 1988. 

La  fin  de la guerre  froide  (1989-1990)  entraîne  un  important changement pour 

lřAfrique. Le continent ne présente plus quřun intérêt réduit pour les pays occidentaux et se 

trouve en  marge du système mondial, tant politiquement quřéconomiquement. Par ailleurs, de 

nombreux  pays africains sont incités à changer de façon radicale leur régime politique, ce qui 

provoque  des conséquences à la fois positives et négatives (K. Makoto, 1997, p.559). Les 

Africains subissent, en outre, régulièrement des catastrophes naturelles telles les sécheresses 

ou les inondations. Tout cela  mêlé aux conflits ethniques dřAfrique centrale et orientale et 

leurs cortèges de réfugiés, a créé des situations de misère profonde, qui compromettent tout 

développement (F. Volé, 2007, p.36). Renforcer la stabilité politique de lřAfrique et son 

développement est un problème de plus en plus important et urgent, que la communauté 

internationale se doit de prendre en charge. Le Japon sřemploie à lui trouver des solutions à 

travers son mécanisme dřAPD. Au cours des années 1990, le Japon devient présent sur la 

scène africaine avec son aide et une politique originale mise en œuvre dans le cadre de la 

Conférence internationale de Tokyo sur le  développement de lřAfrique (TICAD) dès 1993. 

On peut donc diviser lřhistoire de lřaide japonaise à lřAfrique en cinq phases
5
. 

1.2. Politique interventionniste japonaise : l’assistance alimentaire d’urgence  

Lřassistance alimentaire dřurgence ou fonds dřaide pour le secours en cas de 

catastrophe ou encore fonds dřaide dřurgence est lřun des instruments de la politique de 

coopération qui permet au Japon de se forger une image à travers le monde entier, notamment 

en Afrique subsaharienne. Cette forme dřaide est attribuée à une nation de façon 

exceptionnelle, cřest-à-dire en cas dřune extrême urgence. Les actions dřaide dřurgence du 

Japon ont débuté à la fin des années 1970 avec lřenvoi dřéquipes médicales pour secourir des 

réfugiés cambodgiens. Cette forme dřaide du Japon est destinée à apporter une aide dřurgence 

ou des secours aux victimes dřune catastrophe naturelle et aux réfugiés ou personnes 

déplacées dans des lieux de conflits à lřétranger, surtout sřil sřagit dřun pays en voie de 

développement. Le fonds dřaide dřurgence peut être fourni directement au gouvernement du 

                                                             
5 La première phase court des débuts de la diplomatie de lřaide japonaise à la première crise pétrolière (1954-

1973) ; la deuxième phase, de la première crise pétrolière jusquřen 1980 en passant par la deuxième crise 
pétrolière (1974-1980) ; la troisième phase est celle de lřexpansion rapide de lřaide nippone (1981-1988) ; la 

quatrième  phase voit le Japon devenir le premier donneur dřaide au sein de la communauté internationale (1989-

2000) ; la dernière est marquée par un changement fondamental de la diplomatie de lřaide (2001-2015) 

(S.Makoto etC. Alden, 2004, p.14). 
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pays affecté ou indirectement par lřintermédiaire de la Croix-Rouge japonaise ou dřautres 

organisations internationales
6
 (N. Kouakou, 2014, 186). 

Lorsque des catastrophes (telles les tremblements de terre, inondations, conflits, etc.) 

interviennent dans un pays en voie de développement, les autorités sollicitent soit directement 

ou indirectement le secours ou lřaide du Japon à travers les organisations internationales. Le 

Ministère des Affaires Étrangères du Japon examine immédiatement la requête de secours du 

pays affecté ou des organisations internationales en tenant compte des informations fournies 

par lřAmbassade du Japon dans ce pays en vue de déterminer si le fonds est nécessaire, ainsi 

que le montant et la nature du fonds. Ensuite, le Ministère des Affaires Étrangères consulte le 

Ministère des Finances pour la mise en œuvre. Plusieurs sortes dřinformations, telles le 

nombre de morts et lřétendue de la catastrophe, jouent un rôle important au moment de 

lřaffectation de cette forme de fonds. De plus, lřopinion internationale et les secours apportés 

par dřautres pays sont pris en compte dans cette décision. Dès que la décision est prise pour 

apporter le secours dřurgence, lřAmbassade du Japon dans le pays concerné échange 

immédiatement une Note verbale
7
 avec le pays bénéficiaire ou lřorganisation internationale, 

conformément aux instructions émises par le Ministère des Affaires Étrangères, le fonds est 

envoyé. Pendant ce même moment, le Ministère des Affaires Étrangères explique au Cabinet 

la nature du fonds de secours destiné au pays affecté et son effet. Cřest selon cette procédure 

que le Japon apporte plusieurs aides alimentaires aux pays de lřAfrique subsaharienne en 

conflit. 

2- Mise en œuvre de l‟aide alimentaire aux pays africains subsahariens en conflit 

Lorsquřun conflit éclate dans un pays, le Japon apporte une aide alimentaire afin de 

soutenir les populations. Cette aide comporte deux volets : une aide destinée à lřaugmentation 

de la production alimentaire et une aide alimentaire en nature dite dřurgence. 

2.1.L’aide alimentaire d’urgence 

Les populations des pays en conflit n'ont plus aucun recours pour se nourrir, ce qui 

engendre une situation d'insécurité alimentaire et de malnutrition dans le pays. Le conflit 

compromet gravement la production alimentaire, détruit les moyens d'existence des 

populations et réduit fortement leur pouvoir d'achat, leur rendant la vie difficile surtout 

lorsqu'il s'agit de satisfaire leurs besoins alimentaires de base.Les actions de soutien 

alimentaire aux réfugiés constituent en effet le noyau des actions du Japon. À cet effet, la 

moitié de la contribution financière en faveur des règlements de conflits est affectée à lřaide 

aux réfugiés. En janvier 2000, on dénombrait dans le monde entier 25 millions de réfugiés et 

de déplacés (6,2 millions en Afrique sous la protection du HCR où certains ont reçu une aide) 

(S Ghorbal, 2001, p.90). En 2013, lřAfrique comptait 13 millions de déplacés internes et 3,5 

millions de réfugiés (P. Hugon, 2010, p.2), soit deux fois les chiffres de lřAsie (dont la 

population est cinq fois plus nombreuse). Les conflits sur le continent africain suscitent des 

problèmes tels que lřafflux dřun grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées. Par 

conséquent, les personnes rencontrent des difficultés considérables au quotidien. À ces 

moments critiques, des actions sont requises afin de protéger des vies humaines et les moyens 

dřexistence. Les personnes vivant dans les zones de conflits et stables, les personnes 

                                                             
6 Le Programme alimentaire mondial (PAM), Organisation des Nations Unies pour lřalimentation et lřagriculture 
(FAO), LřOrganisation des Nations Unies pour lřenfance (UNICEF), le Haut-Commissariat pour les Réfugiés 

(HCR) et bien dřautres (R. Dumont, 1975, p.165). 
7 Note diplomatique ou document de communication entre le Ministère des Affaires Étrangères et 

lřAmbassade du Japon. La note verbale est différente de la note ordinaire. 
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déplacées et les réfugiés font face à des besoins humanitaires plus ou moins primaires (A. 

Kouakou, 2006, p.264). Dřoù, le rôle important que sont appelés à jouer les organismes 

internationaux et surtout les pays donateurs traditionnels y compris le Japon. Fuyant les zones 

de conflit, les populations abandonnent toutes leurs activités. Certaines populations perdent 

leur emploi à cause de la fermeture partielle ou totale des entreprises et sont ainsi sans 

revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. La population restée (sur place dans les 

zones de conflit) est terrorisée et ne peut passe rendre dans les champs pour sřapprovisionner 

en vivres. Elle est confrontée à un souci dřalimentation. Aussi, le problème alimentaire se 

pose-t-il lorsque les « seigneurs de guerre » sèment la terreur et cherchent parfois à éliminer 

les groupes ennemis en les affamant (Le Gourielle, 2016, p.16). Ainsi, en Somalie, ils ont 

détruit la production paysanne. Pour aider ces populations à faire face à des crises 

alimentaires aiguës, le Japon apporte son soutien à la quasi-totalité des pays et régions en 

difficulté. Cette aide comporte deux volets : une aide destinée à lřaugmentation de la 

production alimentaire et une aide en nature (riz, maïs, blé, soja). En 2004, 23 pays africains 

avaient besoin dřaide alimentaire. La multiplication de conflits internes et de longue durée 

apparaît comme la cause première de la multiplication des crises alimentaires (L. Caramel, 

2004, p.2).De 1994 à 2000, le Japon est intervenu dans plus de 15 pays africains subsahariens 

en conflit (carte ci-dessous). Cette aide alimentaire sřélève à près de 226 958 millions de 

dollars américains, soit environ 113 479 millions de francs CFA (tableau 1). 

Tableau 1 : Aide alimentaire du Japon aux pays africains en conflit de 1994 à 2000 

(en millier de dollars) 

Régions Pays     

Montants 

 

Afrique de lřOuest 

Libéria        13 877 

Sierra Léone        12 975 

Guinée-Bissau           2 542 

Autres pays          9 915 

Sous total 39 309/ 17 % 

 

Afrique centrale 

Grands Lacs 

(Burundi, Rwanda et 

RDC) 

 

70 610 

Soudan        37 518 

Sous total 108 128/ 48 % 

Afrique de lřEst Éthiopie et Érythrée          6 957 

Somalie        29 001 

Sous total 35 958/ 16 % 

Afrique Australe Angola        21 730 

Mozambique        21 833 

Sous total 43 563/19 % 

Total        226 958 
Source : (N. Kouakou, 2015, p.26) 

Selon les données du tableau 1, lřAfrique centrale a plus reçu de soutiens alimentaires 

de la part du Japon. Elle a bénéficié de la part du Japon dřune aide alimentaire globale de 

108,128 millions de dollars américains, soit 48 % de lřaide totale. Ce qui veut dire que cette 

partie du continent a le plus attiré lřattention de la communauté internationale y compris les 

autorités japonaises. Cette forte assistance signifie que les besoins alimentaires de cette zone 
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se sont accrus ; ce qui sous-tend le nombre croissant de déplacés et de réfugiés. Après 

lřAfrique centrale, on a lřAfrique australe (Angola et Mozambique)avec 19% de lřaide ; 

lřAfrique de lřOuest avec 17% et lřAfrique de lřEst avec 16% de lřaide totale. 

 

Graphique : Proportion de lřaide alimentaire par zone. 

 

Source : Graphique réalisé à partir des données du tableau 1. 

 

Carte : Les pays de lřAfrique subsaharienne ayant bénéficiés de lřaide alimentaire du 

Japon (1994-2000) 

 

Source : OpenStreetMap,2019  /  Réalisation : Kouakou Nřdri  /Dessin : Kouassi Privat 

À cela, il faut ajouter le fait que pendant la crise ivoirienne, le Japon a soutenu la Côte 

dřIvoire à hauteur de plus de 7 063 millions de francs CFA (2003-2006) (N. Kouakou, 2014, 

p.189). Les affrontements issus des conflits provoquent lřexode massif de déplacés et de 

réfugiés. Les solutions provisoires, improvisées dans lřurgence, ont parfois tendance à 

sřéterniser. Les besoins des déplacés sont notamment des activités génératrices de revenus 

pour les uns, la sécurité de lřemploi pour les autres, la scolarisation des enfants déplacés. Les 

déplacés se retrouvent dans une situation de dépendance absolue vis-à-vis de lřaide 
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humanitaire surtout alimentaire en zone dite libre. Pour permettre à ces populations déplacées 

de se prendre en charge en même tant que leur famille, des financements de micro-projets 

sont opérés. Quant aux réfugiés, généralement, ils sont dans des camps pris en charge par le 

HCR. Il est moins impérieux pour ces derniers de sřadonner à des activités génératrices de 

revenus pour subvenir à leurs besoins et se prendre en charge. Souvent le HCR sřefforce 

dřaider les réfugiés à mener des activités productrices de revenus (élevage de poulet, culture 

de maïs, de riz, etc.), et leur fournit les semences de riz (A. Kouakou, 2006, p.165). 

De ce qui précède, retenons que les déplacés et les réfugiés éprouvent dřénormes 

difficultés de survie, dřoù lřimportance de lřaide extérieure. Depuis 1994, le Japon a mis en 

œuvre une aide aux déplacés et aux réfugiés. Cette aide porte sur un montant de lřordre de 

314,064 millions de dollars américains, soit environ 157 032 millions de francs CFA de 1994 

à 2000 (S. Ghorbal, 2001, p.91). 

Déterminé à aider la Côte dřIvoire dans la gestion des effets de la crise quřelle 

traverse, le Japon décide dřapporter son concours matériel et financier par lřintermédiaire du 

PAM. La première aide du genre, en cette période date du 25 février 2003, sřinscrit dans le 

projet « Regional Emergency Operation » (EMOP) du PAM. Elle se composait de 2 000 

tonnes du riz destinées à la population déplacée et dřun soutien financier de 600 000 dollars 

américains, soit environ 420 millions de francs CFA destinés à lřachat dřautres aliments de 

base. Il faut noter quřau cours des douze premiers mois de la crise, le PAM a distribué aux 

déplacés et autres personnes vulnérables en Côte dřIvoire plus de 1 500 tonnes de nourriture 

dřun coût total de plus 1 125 000 dollars américains, soit environ 700 millions de francs CFA 

(N. Kouakou, 2014, p.184). 

Le 16 mars 2004, un deuxième don est accordé à la Côte dřIvoire à travers la même 

organisation. Ce dernier se limite à 1 873 tonnes de riz dřune valeur globale de 200 millions 

de yens. Cette aide alimentaire dřurgence nippone a permis de renforcer les capacités 

opérationnelles du PAM pour soutenir les populations déplacées, réfugiées et vulnérables. 

Selon les termes de Madame Rachel Pierre
8
, « […] cette aide nippone vient à point nommé 

car son organisation allait connaître une rupture de stocks ». Il faut noter que, présent sur tout 

le territoire ivoirien, le PAM assistait plus de 100 000 personnes (N. Kouakou,2014, p.188). 

Tableau 2 : Nourriture distribuée par le PAM en Côte dřIvoire : nombre de 

bénéficiaires de février à juin 2004 

 

Localités 

nombre de 

bénéficiaires      

du 11 au 

24/02/2004 

nombre de 

bénéficiaires     du 

9 au 22//03/2004 

nombre de 

bénéficiaires du 

31/03/ au 06/04/2004 

Man 372 - 3 265 

Bouaké 190306 8 966 54 912 

Korhogo 6 670 6 670 2 242 

Yamoussoukro 22 807 1 036 704 

Guiglo 12 411 12 238 - 

Total 232 566 28 910 61 123 
Source : A. Kouakou, 2006, p.190 

 

À partir de 2005, lřarchipel a repris son aide alimentaire directe à lřÉtat de Côte 

dřIvoire. En réalité, lřaide alimentaire est destinée aux pays en voie de développement qui 

                                                             
8
Responsable du PAM-Côte dřIvoire. 
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font face à une insuffisance alimentaire imminente. Le Japon fournit lřaide alimentaire 

conformément à la Convention sur lřaide alimentaire signée en 1995. De 2005 à 2007, lřaide 

alimentaire du Japon à la Côte dřIvoire sřélevait à 420 000 000 yens, soit environ 

2 100 millions de francs CFA. De 2008 à 2010, ce sont au total 25 000 tonnes de riz qui ont 

été offertes. Il faut préciser que les produits de lřaide alimentaire, une fois réceptionnés, sont 

vendus à des prix subventionnés. Le montant total de la vente est versé sur un compte 

bancaire dont le numéro est communiqué aux autorités japonaises. Ledit fonds est appelé 

«fonds de contrepartie» et est utilisé pour la réalisation de projets de développement 

économique et social en Côte dřIvoire. Outre lřaide alimentaire en nature, le gouvernement 

japonais apporte son appui à lřagriculture afin de stimuler la production alimentaire. 

2.2. L’aide japonaise à l’augmentation de la production agricole : cas de la Côte 

d’Ivoire 

Il faut noter que la production agricole est un secteur crucial pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en Afrique. Elle fournit des emplois à plus de 60 % de la 

population. Ce secteur fait partie intégrante de la réponse humanitaire visant à prévenir une 

aggravation de la sécurité alimentaire. Il s'agit notamment de fournir aux populations des 

intrants agricoles et des services essentiels, à savoir la distribution de céréales et de semences 

potagères. Lřexemple de la Côte dřIvoire illustre cette partie de lřétude. Conscient de la 

situation de famine qui se proliférait à lřhorizon, le Japon a tôt soutenu lřÉtat ivoirien à travers 

son programme dřaugmentation de la production rizicole dénommé « Riz pour tous ». Cette 

contribution nippone a entraîné une augmentation de la production en riz. Cette situation a 

permis à la Côte dřIvoire de résoudre lřépineux problème alimentaire des populations et de 

réduire lřimportation des denrées alimentaires. La situation de guerre quřa connue la Côte 

dřIvoire depuis le 19 septembre 2002, a entraîné un mouvement de déplacement massif des 

populations vers la zone Sud et la réduction des activités économiques dans la partie Nord 

(sous occupation de Forces Nouvelles), occasionnant du coup la baisse de la production 

alimentaire. En prévision des problèmes alimentaires et sanitaires, consécutifs à cette 

situation, le Gouvernement ivoirien a pris des mesures pour enrayer la situation de famine qui 

se profilait à lřhorizon et réduire les importations des denrées alimentaires. Aussi, le Ministère 

de lřAgriculture a-t-il décidé dřaugmenter la production rizicole dans la zone Sud par la mise 

en œuvre dřun Programme dřUrgence dénommé « Riz pour tous ». Ce programme a consisté 

à mettre à la disposition des paysans de la semence de riz, de maïs et de légumes. Des 

périmètres rizicoles (anciens et nouveaux) ont été aménagés, des plaines en jachère ont été 

défrichées et cédées aux groupements de jeunes et de femmes et à toutes organisations 

agricoles pour la promotion de la riziculture. En plus de ces mesures, un appui en intrant a été 

fait aux riziculteurs. 

Initiée en 2003, la première phase du programme débute dans le mois de mars. Elle 

couvre la zone Sud et vise à lřaccroissement de la production rizicole de 26 000 tonnes sur 10 

000 hectares. Dřun coût global de 4 256 millions de francs CFA, le financement de ce projet a 

été assuré par les États-Unis dřAmérique (47%), du Japon (30%) et des bénéficiaires (23%)
9
. 

La participation du Japon sřélève à 1 291millions de francs CFA et date du 25 février 2003. 

Cette contribution nippone a permis à la Côte dřIvoire dřaménager de nouveaux bas-fonds 

(200 hectares), de réhabiliter 600 hectares dřanciens bas-fonds, dřaménager 20000 hectares de 

terres de plateau, dřorganiser, dřencadrer et de former des riziculteurs pour la mise en valeur 

de 10 000 hectares de parcelles dont 4 000 hectares de bas-fonds et 6 000 hectares de plateau 

                                                             
9 Programme National de Riz, 2003, Programme d‟urgence « Riz pour Tous », Abidjan, p.12. 
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et dřappuyer par apport dřintrants agricoles pour 10 000 hectares de parcelles rizicoles dont 7 

200 hectares anciens. Au regard des résultats jugés satisfaisants par lřatelier dřévaluation du 

programme tenu  le 23 avril 2003 à Aboisso (au Sud-Est du pays), il est apparu opportun de 

consolider les actions menées
10

. Il sřagit de la deuxième phase du programme qui commence 

en 2004 et est connue sous lřappellation de « phase de consolidation ». Cette phase concerne 

les acquis de la première phase et la poursuite du programme lui-même. 

Au niveau de la consolidation des acquis, il sřagit de corriger les imperfections et les 

dysfonctionnements des aménagements déjà réalisés, dřapporter un appui aux riziculteurs 

pour une exploitation plus efficace desdits aménagements. Au niveau de la consolidation du 

programme, il sřagit de lřétendre aux populations nécessiteuses non touchées des zones de la 

première phase et de réaliser les aménagements de bas-fonds déjà étudiés. Par ailleurs, il 

sřagit de prendre en compte les périmètres aménagés par lřÉtat dans la partie Nord du pays 

pour éviter leur sous exploitation ou leur abandon. Ce qui aurait pour conséquence une 

réhabilitation beaucoup plus coûteuse. Ce sont les périmètres des projets Riz Nord, Riz Centre 

et des petits bas-fonds du Programme alimentaire mondial (PAM). La contribution de 

lřarchipel à cette deuxième phase dont lřaccord a été signé le 16 juillet 2004 sřélève à 

1 672 millions de francs CFA
11

. Elle a permis dřatténuer les effets de la crise et de permettre 

la stabilisation et la reconstruction du système de production rizicole par le labour de 495 

hectares de blocs de parcelles rizicoles déjà exploités au cours de la première phase. Elle a 

favorisé, par ailleurs, le renforcement des acquis sur 3 180 hectares dřanciens basfonds et 

lřaménagement de 326 hectares de bas-fonds déjà étudiés. Elle a également contribué à 

lřaménagement de 4 100 hectares de périmètres dans la partie Nord ; 1 930 hectares pour des 

déplacés de guerre demeurés dans les zones de lřancienne ligne de front ou retournés dans 

leurs régions dřorigine.Lřaide nippone a permis lřorganisation et lřencadrement de toutes les 

surfaces concernées, soit 10 031 hectares ; lřappui par apport dřintrants agricoles pour 8 101 

hectares et la fourniture de petits matériels (tableau 3) pour les parcelles individuelles, cřest-à-

dire 1 930 hectares. 

Tableau 3 : Acquisition dřintrants et de petits matériels en 2004. 

Produits Prévision Quantités achetés 

NPK (Hydroriz) 1 200 tonnes 1 000 tonnes 

NPK (Hydrocala) 100 tonnes 121 tonnes 

Urée 1 000 tonnes 1 150 tonnes 

Garil 42 000 litres 49 000 litres 

Calliherbe 1 000 litres 1 201 litres 

Pulvérisateurs - 220 

Machettes - 10 331 

Limes - 10 331 

Dabas - 10 000 

Faucile - 630 

Vélos - 20 

Source : (Programme National de Riz, 2005, p.5). 

                                                             
10 Programme National de Riz, 2003, Atelier d‟évaluation du programme « Riz pour Tous », Aboisso, p.6. 

11Programme National de Riz, 2005, Atelier d‟évaluation finale du programme d‟urgence « Riz pour 

Tous » phase de consolidation, Gagnoa, p.36. 
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Le tableau 3 met en relief lřacquisition dřintrants et de petits matériels. Au niveau des 

intrants, nous notons les engrais comme NPK, urée, garil, herbicide. Pour les petits matériels, 

ils se résument en des machettes, des dabas, des limes, des faucilles, des pulvérisateurs et des 

vélos. Tous ces intrants et matériels ont favorisé lřamélioration du rendement de la production 

rizicole. La production est passée dřune tonne à lřhectare à 2,8 tonnes pour les plateaux et de 

2,5 tonnes à lřhectare à 4,9 tonnes pour les bas-fonds. 

Ce programme, soutenu par le Japon ; dans sa mise en œuvre, a eu un impact socio-

économique considérable. Il a permis dřemblaver 11 677 hectares surtout dans la zone sous 

contrôle gouvernemental. Cela a touché environ 33 880 familles dans le milieu rural et 

favorisé une effervescence autour de la riziculture, notamment dans les zones où elle était une 

activité relativement marginale comme Alépé, Bonoua et Aboisso
12

. La production était 

estimée à 50000 tonnes de paddy, dégageait ainsi une production supplémentaire de plus de 

25 000 tonnes (contre 19 000 tonnes qui étaient attendues) pour une valeur marchante 

additionnelle de plus de 7,5 milliards de francs CFA
13

. Ce qui constitue une contribution 

importante à lřeffort national pour lřalimentation des populations. 

Dans les zones où les affrontements ont eu lieu (Daloa, Tiébissou, Bondoukou et 

MřBahiakro) et dans la zone Ouest, la sensibilisation réalisée dans le cadre de ce programme 

et lřengagement des autorités ont encouragé les populations à reprendre le chemin de leurs  

champs. Cet engagement a facilité la réinsertion sociale de plusieurs familles sinistrées, 

notamment à lřOuest du pays. Par ailleurs, dans les régions qui ont bénéficié du programme, 

plusieurs personnes déplacées ont pu avoir une occupation à source de revenus, leur évitant de 

facto lřoisiveté et les actes de banditisme. 

3- Bilan de l‟aide alimentaire japonaise aux États africains en crise 

Pour analyser les retombées positives de lřaide alimentaire du Japon, il faut 

nécessairement passer en revue lřimpact quřelle a pu engendrer sur les populations 

bénéficiaires. Cřest seulement de cette façon que lřapport du Japon saura être apprécié en 

Afrique subsaharienne. Néanmoins, cette aide présente des insuffisances. 

3.1.  Aspects positifs de l’aide alimentaire d’urgence 

Cette contribution de la part du gouvernement japonais a permis de soutenir la 

population africaine subsaharienne en conflit alors qu'elle en a le plus besoin. Cela a sauvé 

des vies et relancé l'agriculture afin de réduire leur dépendance à l'aide et aux importations 

alimentaires sur le long terme.Ces interventions aident les ménages en situation d'insécurité 

alimentaire à produire des aliments essentiels et à générer des revenus, tout en stimulant les 

économies locales grâce à la création d'emplois en milieu rural. Le soutien nippon a pour 

objectif de venir en aide à la population affectée par le conflit. Il permet aussi d'apporter une 

aide humanitaire vitale aux populations rurales, en améliorant le secteur agricole, ce qui 

devrait avoir pour conséquence de stimuler la production agricole et de renforcer la résilience 

face aux crises. 

Pour le Japon, lřaide alimentaire est depuis longtemps inspirée en partie par le désir de 

promouvoir les exportations, étant donné que les exportations en provenance des pays 

donateurs de la zone tempérée diffèrent généralement des produits alimentaires de base 

cultivés dans les pays tropicaux bénéficiaires. Lřaide alimentaire dřurgence met en exergue le 

                                                             
12

Programme National de Riz, 2005, op.cit., p.40. 
13

 Idem. 
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caractère désintéressé de la politique dřaide du Japon. Lřaide dans cette optique nřest dictée 

par aucun espoir du donneur dřen tirer profit si ce nřest la satisfaction morale quřelle lui 

procure. Malgré son caractère affectif, lřaide alimentaire du Japon pourrait dřune certaine 

façon assouvir un désir de prestige, de notoriété étant entendu que lřarchipel voudrait 

constituer pour les pays sous-développés un modèle de développement non occidental (P. 

Hugon, 2010, p.105).En assistant tous les pays en crise, le Japon renforce son ancrage 

stratégique en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, le Japon saisit "une opportunité politique 

considérable" pour être sur le devant de la scène africaine.Les Japonais s'inscrivent dans une 

lutte d'influence. En se montrant comme une puissance généreuse à l'égard du continent, 

Tokyo veut donc préserver ces liens économiques asymétriques avec cette partie de lřAfrique. 

 

3.2. Limites de la contribution nippone 

Très souvent, lřaide est mal ciblée et mal programmée. On note la mauvaise 

distribution de lřaide alimentaire. Le plus souvent, lřaide est détournée à des fins 

commerciales. En réalité, les réseaux criminels organisés détournent le plus souvent les 

livraisons dřaide alimentaire pour sřen servir à des fins privées. En Somalie, près de 50% de 

l'aide alimentaire distribuée par l'ONU est détourné par des partenaires locaux corrompus, des 

employés onusiens et des miliciens islamistes
14

 (Y. Bedzigui, 2009, p.5). 

Par moment, lřaide alimentaire est distribué de façon partisane. Très souvent, des 

populations sont privées dřaide alimentaire parce que traitées de partisans de la rébellion, 

partisans de tel bord politique ou de groupe ethnique. Cela dit, une aide alimentaire qui se 

prête relativement peu aux usages locaux risque sans aucun doute de déformer les modes de 

consommation. Il est largement estimé que les envois massifs de blé et de riz aux pays 

dřAfrique de lřOuest ont suscité une transformation de la demande des consommateurs qui se 

sont détournés de leurs céréales secondaires locales (principalement le mil et le sorgho) au 

profit de cultures plus occidentales, notamment du blé. De même, les livraisons dřaide 

alimentaire à base de céréales de la dernière décennie aux zones pastorales de la Corne de 

lřAfrique ont été jugées inadaptées à une population traditionnellement tributaire de produits 

animaux. Des envois excessifs dřaliments auxquels les populations ne sont guère accoutumées 

peuvent avoir involontairement des conséquences nuisibles. 

Conclusion 

Le gouvernement japonais exprime lřintérêt quřil porte à la question des conflits en 

Afrique de la façon suivante « les questions de développement et de stabilité politique sont 

étroitement liées et le Japon, en tant que membre de la communauté internationale, se doit de 

sřy intéresser de manière responsable […] » (K. Makoto et C. Alden, 2004, p.19). Cřest au 

lendemain des indépendances que débute lřhistoire moderne des relations nippo-africaines. Le 

temps est donc bien court au regard des relations beaucoup plus anciennes qui unissent 

lřEurope et lřAfrique. La  fin  de la guerre  froide  (1989-1990)  entraîne  un  important 

changement pour lřAfrique. De nombreux  pays africains sont incités à changer de façon 

radicale leur régime politique, ce qui provoque des crises avec son lot dřatrocités, de déplacés 

internes et réfugiés. Conscient des responsabilités qui lui incombent, le Japon soutient les 

pays africains en conflits à travers lřaide alimentaire dřurgence. Cette contribution a pour 

                                                             
14Les pourcentages varient, mais des sources estiment approximativement que 30 % de l'aide est détournée par 

des partenaires locaux du PAM et les personnels de l'agence onusienne, 10% par les transporteurs routiers, et 5 à 

10% par les groupes armés qui contrôlent la zone. 
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objectif de venir en aide aux populations vulnérables.Cette aide alimentaire se décline en deux 

catégories : aide alimentaire en nature et aide à lřaugmentation à la production alimentaire. 

Lřaide alimentaire se compose de riz, de blé, de soja, de maïs et bien dřautres. Quant à lřaide 

destinée à lřaugmentation de la production alimentaire, elle est constituée de semences, 

dřintrants, de pulvérisateurs, de machettes, de dabas et bien dřautres. Lřobjectif est dřamener 

les populations à produire et dřavoir une source de revenu et de se prendre en charge. Le 

soutien nippon a permis de sauver des vies et des moyens d'existence ainsi que de relancer 

l'agriculture afin de réduire leur dépendance à l'aide et aux importations alimentaires sur le 

long terme. En dépit des efforts de lřarchipel nippon, il est nécessaire de noter les limites 

lřaide alimentaire du Japon, notamment en modifiant le régime alimentaire des populations 

bénéficiaires et le détournement de lřaide à des fins privées. 
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