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L‟ESPAGNE ET LA LUTTE CONTRE L‟INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 

AFRIQUE SUBSAHARIENNE DEPUIS LA CRÉATION DES SOCIÉTÉS 
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Résumé : 

Depuis la période coloniale en passant par les indépendances, lřAfrique subsaharienne fait 

fréquemment face au vieux spectre de la pénurie alimentaire longtemps conjuré par le pouvoir 

colonial et à sa suite, par les nouveaux pouvoirs indépendants. Cette réalité qui a toujours 

hanté les couloirs dřune croissance durable de la sécurité alimentaire du sous-continent 

africain, ne laissera en marge la Côte dřIvoire qui a toujours été structurellement déficitaire en 

céréales. Cette situation sera par la suite aggravée par la crise alimentaire de 2008 qui 

occasionnera une flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché international. 

Malgré une accalmie passagère des cours mondiaux, ces pays qui paradoxalement regorgent 

pour la plupart dřimmenses ressources naturelles feront face de plus belle à un retour de la 

faim dans les foyers dont ils sřétaient momentanément émancipés. Pour pallier à ce retour 

périodique de lřinsécurité alimentaire dans ces zones dont ils avaient la charge, les colons 

procéderont à la création des Sociétés indigènes de Prévoyance sans grand succès. Face à cet 

échec, certains pays comme la Côte dřIvoire décideront dès lřindépendance en 1960 de 

diversifier leurs partenaires dřoù lřEspagne.  

Mots-clés : Afrique subsaharienne- Insécurité alimentaire- Sociétés Indigènes de Prévoyance    

-Indépendance- Partenaires.  

Abstract: 

From colonial times through to independence, sub-Saharan Africa has frequently faced the old 

specter of food shortage long averted by the colonial power and, following, by the new 

independent powers. This reality, which has always haunted the corridors of sustainable 

growth in food security in the African subcontinent, will not leave Côte d'Ivoire, which has 

always been structurally in deficit in cereals, on the sidelines. This situation will subsequently 

be aggravated by the food crisis of 2008 which will cause soaring food prices on the 

international market.Despite a temporary lull in world prices, these countries, which 

paradoxically abound for the most part in immense natural resources, will face even more 

hunger in the homes from which they had momentarily emancipated themselves. To 

compensate for this periodic return of food insecurity in these areas for which they were 

responsible, the settlers proceeded to set up the Indigenous Provident Societies without much 

success. Faced with this failure, some countries like Ivory Côte dřIvoire decided upon 

independence in 1960 to diversify their partners, as Spain. 

Keywords: Sub-Saharan Africa- Food insecurity- Indigenous Provident Societies 

                    -Independence- Partners 
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Introduction 

Le Président Félix Houphouët-Boigny, dans lřun de ses discours rappelait que : 

« l‟homme qui a faim n‟est pas un homme libre. » (P. KIPRE et G-M. Aké NGBO, 2012, p.1). 

Ce nřest pas un truisme ; cřest une vérité que démontrent les crises alimentaires et leurs 

nombreuses conséquences géopolitiques en Afrique subsaharienne. 

En effet, depuis 1960, lřAfrique subsaharienne a connu plusieurs crises alimentaires. 

La plus récente de ces crises alimentaires se situe entre 2006 et lřannée 2008. Même si 

globalement la production des vivriers a substantiellement augmenté dans plusieurs pays au 

lendemain des indépendances, son taux de croissance a évolué partout beaucoup plus 

lentement que celui de la population. Il faut aussi rappeler que lřextension des terres destinées 

à ces produits est peu significative. Ainsi, en Côte dřIvoire par exemple, les terres arables sont 

passées de 1,82 million dřha en 1975 à 2,8 millions en 2005 ; de même au Burkina Faso par 

exemple, lřon est passé de 2,8 millions dřha à 4,55 millions dřha dans la même période (P. 

KIPRE et G-M. Aké NGBO, 2012, p.5).  

Pour ce qui est de la situation de la Côte dřIvoire sur lequel ce travail devra 

sřappesantir le plus, il convient de le rappeler de prime à bord que lřévocation des questions 

touchant à lřinsécurité alimentaire dans ce pays à lřépoque coloniale nřest pas une nouveauté 

en soi, même si les écrits consacrés à cette matière ne sont pas très abondants. Lřinsécurité 

alimentaire que connaît parfois la Côte dřIvoire tire sa source depuis la période coloniale en 

passant par une mauvaise gestion de celle-ci pendant les périodes pourtant glorieuses de son 

indépendance où lřon a même eu à parler de miracle économique dans les années 80. 

Le choix de la Côte dřIvoire comme cadre dřétude de la question alimentaire de 1893 à 

1980 pendant une période qui avoisine quasiment un siècle répond à des préoccupations aussi 

bien historiques, politiques, socioéconomiques que culturelles. Tout dřabord, en tant que terre 

dřimmigration par excellence, elle a eu à abriter sur son sol une population aussi abondante 

que diversifiée, comprenant à la fois les civilisateurs de la Mère Patrie
15

 que dřautres 

immigrants attirés par les possibilités dřemploi et dřenrichissement. La deuxième raison est 

quřà lřimage du Sénégal, la Côte dřIvoire constituait également un véritable laboratoire où se 

testaient les différentes cultures dřexpérimentation : « Par ailleurs, colonie d‟exploitation aux 

richesses immenses, elle était l‟un des principaux champs d‟application des principes 

coloniaux de traite. Véritable microcosme donc de l‟A.O.F. » G. R. MEIGNAN (2015, p.19). 

Cřest pour expliquer cette série de paradoxes que nous avons choisi la Côte dřIvoire. 

Paradoxe en ce sens que dřabord cřest un pays dřaccueil dřimmigrants qui nřarrive pas à 

nourrir ses propres enfants. Ensuite, véritable espace test et dřexpérimentation des cultures 

coloniales dont elle nřarrive pas à tirer profit. Et enfin pays au sous-sol riche et climat 

quasiment favorable à toute sorte de cultures qui continue de croupir sous le fardeau des 

dettes liées à lřexportation des denrées alimentaires : « Pays tropical dont le sol produit toute 

la gamme variée des ressources de ces régions ». G. R. MEIGNAN (2015, p.74.). Cette 

période de 87 années sélectionnées à dessein nous permettra aussi bien dřidentifier les 

différentes actions posées par lřadministration coloniale en vue dřendiguer lřinsécurité 

alimentaire. Elle nous permettra également de mieux appréhender cette nouvelle orientation 

donnée à cette lutte par les nouveaux dirigeants à travers la diversification des partenaires 

dont lřEspagne. 

                                                             
15 Termes utilisés par Gouédan Richard MEIGNAN dans son ouvrage intitulé la question alimentaire en Côte 

dřIvoire à lřépoque coloniale (1904-1959) pour désigner les colons français. 
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Même si les relations qui lient la métropole à ses territoires colonisés a toujours fait  

lřobjet de débats quant au gain des africains, il est à reconnaître que lřamélioration de la 

situation alimentaire de ces pays a donc été lřune des préoccupations majeures des autorités 

coloniales. Pour résoudre ce problème, ils mettront sur pied les Sociétés Indigènes de 

Prévoyance (SIP). Les SIP nřayant pas pu résoudre ce phénomène plusieurs décennies après 

leur création, elles seront relayées des années plus tard après les indépendances par les 

organismes humanitaires internationaux comme le Programme alimentaire mondial (PAM). 

En jetant un regard sur le territoire que recouvre lřAfrique subsaharienne, un constat général 

se dégage : aucun de ces pays nřest à lřabri de lřinsécurité alimentaire. Cřest ce constat qui 

emmène le coordonnateur des actions humanitaires de lřOCHA en Côte dřIvoire à faire une 

telle affirmation :  

« La Côte d‟Ivoire n‟est pas le seul pays de la sous-région qui se trouve dans une 

situation d‟insécurité alimentaire. Comme elle, il y a le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, 
le Niger et même la Mauritanie qui font face à des crises alimentaires graves voire 

chroniques. Ce qui rend plus difficile l‟action humanitaire quant à la prise en charge 

effective des populations vulnérables. »
16

 

Face à la généralisation de ce phénomène, chaque pays sřorganise à sa manière afin 

dřendiguer le phénomène. Dans cette perspective, le gouvernement ivoirien se tournera vers 

ses partenaires extérieurs dans le cadre des accords bilatéraux. Au nombre de ses partenaires 

nous avons lřEspagne qui entretient de très bonnes relations avec la Côte dřIvoire pour lřaider 

à trouver une solution durable à son insécurité alimentaire. Alors quelle est la nature des 

accords de partenariat qui unissent les deux nations ? Quel est lřapport de la nation espagnole 

dans lřéradication de ce fléau ? Pour répondre à ces interrogations, nous procéderont dřabord 

à un inventaire des différentes activités des SIP. Ensuite nous analyserons les différents 

accords de coopération entre la Côte dřIvoire et lřEspagne le tout en passant par la 

méthodologie qui suit. 

Méthodologie 

Pour parvenir à une analyse beaucoup plus efficiente du thème à étudier, qui, comme 

le montre son intitulé traite un fait historique, nous nous sommes dřabord appuyé sur la 

méthode historique. Pour ce faire, nous avons en premier temps adopté une démarche 

méthodologique basée pour lřessentiel sur lřanalyse documentaire pour mieux identifier la 

politique alimentaire menée par lřadministration coloniale à cette époque. À cet effet, les 

nombreux décrets, notes circulaires et décisions publiées dans les différents exemplaires du 

Journal officiel de la Côte dřIvoire nous ont été dřun apport inestimable. Nous nous sommes 

également rendu à la chambre nationale de lřagriculture ainsi quřà la chambre de commerce et 

dřindustrie toutes deux au plateau où nous avons eu accès à lřessentiel des informations sur 

les divers aspects de la vie économique et sociale de la colonie qui a un rapport avec la 

question alimentaire pendant et après la période coloniale. Pour ce qui est des informations 

qui concernent le rôle joué par lřÉtat ivoirien après son passage aux affaires en 1960, nous 

nous sommes tournés vers les documents dřarchives entreposés sur le fonds des Archives 

Nationales de Côte dřIvoire (ANCI) sis au Plateau. Toujours dans le cadre de cette même 

démarche, nous avons pu recourir à des articles de presse (Fraternité Matin), des ouvrages, 

thèses et mémoires publiés à lřUniversité Félix Houphouët-Boigny de Cocody dont le 

principal est lřouvrage de Gouédan Richard MEIGNAN publié chez lřHarmattan en 2015 sur 

                                                             
16

Extrait du discours de Monsieur Jean Sébastien MUNIE, Chef du Bureau adjoint UNOCHA-CI lors de la 

réunion de coordination tenue à Man le mercredi 18 novembre 2015. 
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la question alimentaire en Côte dřIvoire à lřépoque coloniale entre 1904 et 1959. Nous nous 

sommes également appuyé sur la thèse du Professeur KOBI Abo Joseph soutenue en 2007 à 

lřUniversité de Cocody qui a pour titre : « Le syndicat agricole africain de Côte dřIvoire 

(SAACI) et les mouvements migratoires (1944-1960) pour mieux étayer nos propos.Afin de 

mieux comprendre la nature des relations qui ont uni la Côte dřIvoire et lřEspagne dans le 

cadre de cette relation bilatérale, nous nous sommes rendu à lřambassade dřEspagne en Côte 

dřIvoire sise à CocodyDanga. Là-bas, lřAmbassadeur, SEM Ricardo LOPEZ-ARANDA 

JAGU a voulu bien se prêter à une série de questionnaires au lieu de nous guider vers les 

archives qui selon lui ne sont pas assez fournies dans le domaine agricole, mais surtout 

renferment les données concernant les coopérations en matière dřéducation, de santé et 

dřaccès à lřeau potable. Lřéchange nous a permis de récolter des données et un certain nombre 

de chiffres sur les montants des prêts accordés par la Péninsule ibérique à la Côte dřIvoire 

dans le cadre de son autosuffisance alimentaire au cours des dix premières années qui ont 

précédées son accession à lřindépendance. Enfin, nous avons fait deux tours au ministère des 

affaires étrangères à Abidjan sans grand succès. 

1-Naissance d‟un organisme de lutte contre l‟insécurité alimentaire en Côte  

d‟Ivoire 

La création des sociétés indigènes de prévoyance en Afrique dřune manière générale et 

spécifiquement en Côte dřIvoire était liée à deux facteurs majeurs. Dřabord, nous avons 

lřimprévoyance des paysans et les facteurs naturels. 

1-1 L’imprévoyance des paysans 

La mise en place de la politique de prévoyance alimentaire en Côte dřIvoire était liée à 

lřinquiétude que se sont faites les autorités coloniales. Cette inquiétude trouvait sa source dans 

le fait que certains paysans ivoiriens nřétaient pas du tout prévoyants à lřexception dřune 

minorité comme le peuple Senoufo qui détenait quelques greniers de réserve. Cřest justement 

cette prévoyance qui sort du constat général de ce peuple qui a une très longue culture en 

matière de travaux champêtres que semble reconnaître Sinali COULIBALY en ces termes : 

« Au cours d‟une période de transition, l‟on entreprendra la réalisation d‟un plan minimum 

rationnel ; le programme s‟établira après une analyse des facteurs positifs que négatifs du 

développement : forces sociologiques, sol, techniques agricoles, infrastructures, capacité 

d‟épargne. »(S. COULIBALY, 1961, pp57-58). En fait, lorsque les récoltes sont faites, les 

paysans sont emmenés à consommer une partie de la récolte et à en garder une petite partie 

qui devait servir de semence lors des prochaines emblavures ce qui ne fut pas le cas : 

« L‟objectif principal de la SIP était de constituer des réserves de graines afin de « parer à 

l‟imprévoyance » de l‟indigène qui, sans souci de l‟avenir, consommait toute sa récolte sans 

conserver même les semences nécessaires à la campagne de l‟année suivante. » (G. R. 

MEIGNAN, 2007, p.73.)  

À cet effet, lorsque vient la période dřemblavure, ils sont obligés de se diriger vers les 

maisons de crédits pour prendre des semences à des taux de remboursement très exorbitants 

car soit ils ont déjà tout consommé ou ils ont déjà tout vendu. Cřest cette insouciance 

généralisée qui emmène M. MBODJ (1991, p. 141) à faire cette affirmation : « Le paysan est 

libre d‟investir sa force de travail dans une graine dont la culture n‟est pas codifiée par la 

société […]. La vente des graines met en contact direct le paysan et le commerce atlantique. » 
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  En effet, après les récoltes, comme il est de coutume, chaque paysan est le seul 

responsable de sa récolte et il nřy a aucun suivi. Le paysan était donc libre de vendre ses 

produits agricoles quand il veut, comment il veut et à qui il veut sans quřil ne soit interpelé 

par qui que ce soit car le secteur nřétant pas réglementé. Ainsi, toutes les catégories de 

producteurs, dans leur diversité socio-économique inondaient les différents marchés avec les 

produits de leur labeur. La tentation était si grande que chaque producteur nřhésitait parfois à 

tout vendre y compris la réserve semencière quřil était censé garder pour les prochaines 

emblavures. Cette imprévoyance compromet déjà dangereusement la campagne à venir et la 

subordonne forcément à lřemprunt dřun prêt de semences par le paysan qui y avait 

généralement accès, mais à des taux très exorbitants. Ce taux atteignait parfois les 300% dans 

certains cas : « Le crédit occupe ainsi une place de plus en plus importante, à mesure que la 

monétarisation progresse : il est signalé dès 1889. » (R. TOURTE, 2005, p.151). 

En Côte dřIvoire, les SIP se virent assigner en outre dřautres objectifs liés dřune part, à 

la situation géographique de la colonie car : « Pays tropical dont le sol produit toute la 

gamme variée de ressources de ces régions et d‟autre part, au degré de civilisation des 

indigènes. » R. (P. ANOUMA, 1917, p.57). En outre, elles devaient nécessairement regrouper 

tous les agriculteurs et éleveurs ivoiriens de statut indigène dřun même cercle.  

Si lřindigène ivoirien est toujours en manque dřargent, sřil emprunte sur sa récolte à 

venir, à des taux auxquels il ne sřen sortira jamais, sřil reste fréquemment prisonnier du 

système libano-syrien ou des représentants des maisons de commerce qui ont des pratiques 

usuraires de crédit
17

 et à qui il est tenu de vendre la quasi-totalité de sa production à des prix 

toujours dérisoires, cřest parce quřil est imprévoyant. (S. THIAM, 2007, p.85.) 

Lřimprévoyance constitue la principale cause de lřendettement du paysan qui le conduit 

irrémédiablement vers incapacité à sřauto suffire alimentairement : on estime même qu‟elle 

est la tare de la société indigène. (J. FOUQUET, 1958, p.261.) 

Cette situation alimentaire née parfois de lřinsouciance et surtout de lřimprévoyance 

des paysans sera à lřorigine dřune politique axée sur lřamélioration des conditions de vie des 

populations qui se soldera par la naissance dřun organisme à but humanitaire. Cependant, bien 

que lřinsouciance des paysans fût un élément très déterminant dans la mise en place de cette 

politique, il convient aussi de rappeler que les facteurs naturels ont pris une part importante 

dans la création des SIP en Côte dřIvoire.  

1-2 Les facteurs naturels à l’origine de la création des SIP en Côte d’Ivoire. 

Plusieurs facteurs naturels peuvent justifier la situation alimentaire catastrophique que 

vivent les indigènes ivoiriens pendant cette longue période. Cřest le lieu de rappeler que le 

territoire communément dénommé Afrique subsaharienne est un très vaste territoire dont 

lřespace géographique diffère parfois dřun pays à un autre. Certains pays qui composent ce 

territoire ont bénéficié lors du traçage de leur frontière dřune végétation dense et favorable à 

tout type de culture. Cette position permettait à ces pays de bénéficier dřun certain nombre de 

privilèges qui leur permet dřamorcer une un développement économique important sur les 

autres. Ce fut le cas des pays comme la Côte dřIvoire, le Benin et la Guinée Conakry. Par 

                                                             
17 Les pratiques usuraires de crédit consistent en des prêts avec des taux dřintérêt très élevés. Selon Mathieu 

EDGAR, le prêt à intérêt sřanalyse en une convention aux termes de laquelle lřemprunteur reçoit une somme 
dřargent quřil sřengage à rembourser dans un délai bien déterminé, avec un certain intérêt calculé en fonction de 

lřimportance et la durée du prêt, souvent aussi en rapport avec le risque que peut courir le prêteur suivant les 

garanties de solvabilité plus ou moins douteuses que présente son emprunteur. 
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contre, dans dřautres pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la 

végétation était inégalement repartie avec des saisons pluvieuses difficilement maitrisables. 

1-3 Les invasions acridiennes en Côte d’Ivoire 

En plus des facteurs naturels que nous venons dřévoquer, nous pouvons ajouter des 

invasions acridiennes en territoire ivoirien. Par invasion acridienne, nous entendons les 

nombreux dégâts causés par les criquets pèlerins. Ces envahisseurs dřun autre âge qui 

ravagent tout sur leur passage provoquent le plus souvent des carences en céréales car aucun 

épi, tige ou plante culturale ne pouvait résister à leur passage. Cřest justement pour étayer 

cette assertion que Jean Roy pouvait écrire : « Aucun moyen de lutte n‟était, dans les temps 

anciens, en mesure de s‟opposer efficacement aux dégâts causés par ces grands migrateurs. » 

(J. ROY, 2001, p.21.) Par ces propos, ROY essaie de montrer lřincapacité des paysans 

indigènes à faire face aux effets dévastateurs des criquets pèlerins. 

En Côte dřIvoire, cřest la partie nord ou lřhinterland qui a le plus souffert de cette 

invasion acridienne alors quřelle était la zone pourvoyeuse de céréale. Cela nřa eu dřautres 

conséquences que dřentrainer de très mauvaises récoltes qui placeront les cultivateurs du nord 

ivoirien dans lřincapacité de rembourser ses crédits dřhivernage afin dřhonorer ses 

engagements vis-à-vis du colon. Cřest ce que pouvait renchérir le Professeur Samba THIAM 

en ces termes : 

« A défaut de recettes, il se place ainsi dans une situation de dépendance qui l‟oblige à 

aller voir l‟employé de commerce ou le traitant pour solliciter de nouveau des 

conventions de prêts. Le banquier indigène n‟hésite pas à prêter de nouveau, puisque 

cela lui permet d‟écouler ses marchandises et s‟assurer que les prochaines récoltes, 
appuyées sur des taux usuraires, serviront de garantie au remboursement de ces prêts. » 

(S. THIAM, 2007, p.228.)  

En effet, les mauvaises récoltes constituent une aubaine pour les usuriers dans la mesure 

où le paysan ivoirien, sans bon rendement de sa production agricole et par conséquent sans 

ressources nécessaires est obligé de toujours se voir contraint de nouer des partenariats qui ne 

seront jamais à son avantage avec les maisons de crédits. Il se verra toujours croupir sous le 

poids des prêts à des taux auxquels il lui sera toujours difficile de se défaire. Cette 

impossibilité pour le paysan indigène ivoirien de se défaire de ce type de prêt sřexplique par 

le fait quřaprès remboursement, il se retrouve avec une très faible quantité de sa production. 

Parfois même il ne lui reste rien après remboursement de sa dette. Cette situation le place 

dřoffice dans une situation où il est condamné à prendre un autre prêt avant même la période 

dřemblavure. 

En pareille circonstance, toujours selon Samba THIAM (2007, p.228) : « Ce sont 

toujours les usuriers qui en profitent. » Cela, pour dire que pendant que dans cette relation, 

pendant que les paysans sřappauvrissent, les usuriers eux se frottent les mains en accroissant 

leurs chiffres dřaffaires sur le dos des pauvres paysans. Cette situation trouve sa source selon 

Cheikh DIOUF dans le fait que : « Le cultivateur est impuissant à supporter l‟épreuve d‟une 

mauvaise récolte sans recourir à l‟emprunt. » (C. DIOUF, 2005, p.25). Autrement dit, dans 

cette relation, le paysan passera tout le reste de sa vie à contracter des prêts auprès de lřusurier 

afin de pouvoir survivre. 
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2-Les sociétés indigènes de prévoyance face au défi de l‟insécurité alimentaire en  

   Côte d‟Ivoire. 

Les pays des ivoiriens étant victimes de leur propre « imprévoyance » et autres 

facteurs naturels seront inévitablement à la merci de nombreuses situations inconfortables. 

Cřest ainsi que, la période 1902-1907 fut très dure la quasi-totalité de ces populations. Car, 

des conditions climatiques défavorables, des invasions acridiennes répétées dans la plupart de 

des pays de lřA.O. F avaient entrainé la famine. (Abdoul SOW, 1984, p76.) Lřautosuffisance 

alimentaire étant désormais un très lointain souvenir, les autorités coloniales décidèrent de 

prendre leur responsabilité pour éviter le pire. Au nombre des mesures prises, nous avons la 

politique des greniers de réserve, la création des Sociétés Indigènes de Prévoyance et les 

stratégies de mise en valeur des terres agricoles. 

2-1 L’avènement du crédit agricole et le Syndicat Agricole Mixte en Côte d’Ivoire. 

La naissance de cette structure répondait à la nécessité de venir en aide au paysan 

ivoirien. En 1948, la Caisse de crédit agricole de Côte dřIvoire sortant de lřinaction provoquée 

par la dernière guerre reprit de plus belle ses activités. Le démarrage ne se fit pas sans peine 

car le montant des fonds disponibles était très faible. Mais la reprise des activités 

économiques suscite la confiance dans lřavenir de la colonie car des prêts seront accordés aux 

paysans pour leur permettre de produire plus. En 1948, le crédit a réalisé 5 090 000F de prêts 

et en 1949 il octroie 456 000 000F. (L. J. TOKPA, 1992, p.77.) 

Pour ce qui est du Syndicat Agricole Mixte, ils virent le jour en Côte dřIvoire après 

que les paysans se soient rendus compte des effets contre-productifs des SIP :  

« La plupart des indigènes, contre les abus des sociétés de traite, cherchaient 

des remèdes. Ils espéraient encore que les SIP auxquelles ils avaient tous adhéré 

après la crise de 1929-1932 apporteraient une solution à leurs problèmes. Or, 

ces sociétés gérées par l‟Administration étaient devenues des « super-impôts » 

(J. A. KOBI, 2007, p.81). 

Appelé aussi Syndicat Agricole de Côte dřIvoire, il regroupait les planteurs européens 

et les planteurs africains et lřon dénombrait environ 300 adhérents
18

. 

2-2 La stratégie de mise en valeur des terres agricoles en Côte d’Ivoire. 

À la suite de la conquête des territoires, les colons passeront à une politique 

dřadministration dont le but est la structuration de lřagriculture dans les différentes zones 

conquises. Il apparait ainsi de plus en plus clair dans les discours politiques et les milieux 

dřaffaires que la base même de lřéconomie dřéchanges et de complémentarités entre la 

métropole et les territoires sous contrôle ne pouvait se concrétiser quřà travers un bon 

développement de leurs différentes productions agricoles. Cřest au regard de ce constat que 

Poutignon invitant la métropole à sřaligner derrière cette cause qui non seulement 

transformera lřavenir des colonies, mais aussi les intérêts de la métropole peut faire cet appel 

pressant : 

« Depuis longtemps en France, on presqu‟exclusivement fondé sur le commerce 

l‟exploitation de notre domaine colonial. Il est reconnu généralement aujourd‟hui que le 

                                                             
18 En vertu du décret du 11 mars 1937, naquit aussi le syndicat des intérêts forestiers de la Côte dřIvoire (7 

février 1937) ; et lřunion des planteurs de Gagnoa se transforma en syndicat la même année. 
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développement économique de ce domaine dépend surtout de la mise en valeur du sol et 

que l‟agriculture peut seule donner […] l‟aisance qui alimentera les échanges 

commerciaux. » (M.-POUTIGNON, 1897, p.2).  

En effet, POUTIGNON était non seulement favorable à la mise en valeur des terres, 

mais aussi, il militait en faveur de la diversification des cultures de rente au détriment dřune 

politique qui se focalise sur le binôme café-cacao ou lřarachide dřoù le lieu de renchérir : 

« Cependant, les déceptions de la monoculture […] la nécessité de tirer profit de nos 

nouvelles possessions ont provoqué, depuis quelques années, un retour manifeste vers les 

cultures coloniales. » (M.-POUTIGNON, 1897, p.4).  

Les dégâts causés par ce choix qui se fonde sur une seule culture par pays est aussi mis 

à nu par René TOURTE en ces termes :  

« En France, notre déchéance durant un siècle comme puissance coloniale a détourné 

d‟un pareil objet l‟attention de la métropole, tandis que nos colonies elles-mêmes, 
s‟absorbant progressivement dans une culture unique, laissant dépérir […] disparaître 

les riches jardins botaniques qu‟elles possédaient autrefois. » (R. TOURTE, 2005, p. 

11.)  

Par ces propos, lřauteur montre clairement à la métropole les bien-fondés à la fois de la 

valorisation des terres agricoles et de la diversification des cultures dans les différents 

territoires de lřAfrique subsaharienne. Cřest ainsi que dès sa prise de fonction, le 29 juin 

1898, le ministre Georges TROUILLOT procéda à une vaste enquête sur lřéconomie agricole 

et les échanges avec les territoires dřOutre-Mer des années écoulées. Il écrit à cet effet le 1
er

 

août 1898 une lettre aux différents gouverneurs pour marquer sa profonde indignation face au 

faible développement de la production agricole dans les colonies en ces termes : « […] la 

culture des denrées exotiques susceptibles d‟être importées en métropole a été 

particulièrement négligée jusqu‟à ce jour. » (G. TROUILLOT, 1898, p.574.)   

  Face à ce déséquilibre qui met à mal lřalimentation en métropole, le ministre exige 

désormais quřune solution qui puisse inverser les donnes dans un bref délai et dřune façon 

permanente soit trouvée. Sa position était à cet effet très clair. Pour lui, lřheure nřétait plus au 

simple constat, mais plutôt à la résolution effective des problèmes qui empêchent lřévo lution 

des activités agricoles dans les colonies. Cřest pourquoi il peut même pointer du doigt lřerreur 

qui est à lřorigine de cet état de fait :  

« Le Gouvernement a dû se préoccuper, en premier lieu, de l‟organisation politique, 
aujourd‟hui la situation générale est telle qu‟au premier plan de nos préoccupations 

s‟impose l‟organisation économique […] et tout d‟abord de leur production agricole, 

base de toute richesse, […] doit s‟établir au grand avantage de la métropole et de nos 

possessions d‟outre-mer. » (R. TOURTE, 2005, p. 12.)  

Il demanda alors à ses gouverneurs de procéder à une étude complète de la situation 

agricole tout en lui proposant des solutions allant dans le sens dřune amélioration rapide de la 

situation. Cřest pourquoi, après un examen minutieux de la situation, les toutes premières 

propositions iront dans le sens de la création rapide dřun organe susceptible de changer la 

donne dřoù la création des Sociétés Indigènes de Prévoyance.  
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2-3 La création des S.I.P, organismes officiels de lutte contre l’insécurité   

alimentaire en Côte d’Ivoire. 

Après lřéchec dans la mise en place des greniers de réserve sur le territoire ivoirien, 

une autre alternative qui sera beaucoup plus crédible aux yeux des dirigeants coloniaux sera 

pensée. Il sřagit de la création des SIP dont lřobjectif principal sera :  «  de constituer des 

réserves de graines afin de «parer à l‟imprévoyance » de l‟indigène qui, sans souci de 

l‟avenir, consommait toute sa récolte sans conserver même les semences nécessaires à la 

campagne de l‟année  suivante ». (J. A. KOBI, 2007, p.73.) 

Cette prétendue imprévoyance est plutôt la conséquence de la primauté accordée par 

le système colonial aux cultures dřexportation au dépend des cultures vivrières, créant ainsi 

une disette permanente au sein de la population indigène ivoirienne. Aussi, accablé par les 

impôts, le paysan ivoirien nřest plus "maître de son destin". On ne peut donc pas en temps 

normal parler de paysan imprévoyant car celui-ci à lřépoque précoloniale conservait dans 

des greniers familiaux des réserves importantes afin de parer à une mauvaise année. Cřest 

plutôt lřexploitation coloniale qui a rendu impossible le maintien de ces réserves car le 

paysan africain est soumis à la volonté du colonisateur. Au regard de ce qui précède, nous 

pouvons donc dire que les SIP ont failli à leur mission dřoù la nécessité pour les nouveaux 

dirigeants à lřindépendance de non seulement réduire leur coopération avec la métropole, 

mais également de sřorienter vers de nouveaux partenaires. 

3-Les accords de coopérations entre l‟Espagne et la Côte d‟Ivoire en vue d‟enrayer  

l‟insécurité alimentaire 

Dès son accession à lřindépendance, le Président Félix Houphouët-Boigny, au regard 

des dérives engendrées par les SIP songera à une diversification des partenaires sans toutefois 

rompre avec la métropole en fin stratège. Au nombre de ses nouveaux partenaires nous avons 

lřEspagne qui dans son désir de rattraper son retard sur lřéchiquier international pendant la 

deuxième guerre mondiale, essayera un tant soit peu de sřouvrir vers lřextérieur et notamment 

les pays de lřAfrique sub-saharienne : « La coopération espagnole actuelle tire son existence 

légale du préambule du traité de coopération de 1978 qui a pour objectif de réduire le 

binôme Espagne-Amérique latine pour l‟étendre aux pays de l‟Afrique sub-saharienne dont la 

Côte d‟Ivoire ». (E. P. KOUAME, 2013, p.85.) 

Dans lřentretien que nous avons eu avec son ExcellenceRicardo Lopez-Aranga JAGU, 

il a tenu à rappeler que le miracle économique quřa connu la Côte dřIvoire dans les années 80 

a eu des retentissements mondiaux qui ne pouvaient laisser aucune nation indifférente. Cřest 

ainsi que lřEspagne procèdera à la mobilisation dřimportantes ressources, dřailleurs la 

première du genre en direction du continent africain après le Royaume Chérifien. Ce prêt dřun 

montant global dřun million de peseta
19

 en faveur de la Côte dřIvoire devait lui permettre 

dřaméliorer son déficit dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

 

 

                                                             
19 La peseta espagnole ou pésète était lřunité monétaire principale de lřEspagne de 1868 à 2002 date à laquelle 

elle a perdu son cours légal pour être remplacée par lřEuro qui est la monnaie commune de plusieurs pays 

européens. 
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3-1 L’amélioration des politiques publiques traitant de l’agriculture, la sécurité  

alimentaire et la nutrition. 

Sur ces points, lřEspagne a soutenu le renforcement des capacités des acteurs publics 

ivoiriens et des associations et coopératives agricoles. Pour se faire, lřEspagne octroie un prêt 

de 2 milliards de francs CFA
20

. Ce fonds vise dřabord à permettre à lřÉtat ivoirien de piloter 

lřéconomie des filières et lřusage des sols de façon à limiter lřextension des zones cultivées 

dans des zones peu propices ou qui devraient être protégées. Ce fonds sert aussi à lřanalyse 

des différents risques auxquels sont exposés les différentes filières agricoles qui sont dřordre 

climatique ainsi que la mise en œuvre des stratégies ciblées de prévention et de prise en 

charge des personnes vulnérables. Il avait entre autre pour vocation dřaméliorer le système de 

gestion des patrimoines fonciers dont regorge le pays. 

3-2 Le renforcement de la gouvernance des collectivités rurales. 

À ce titre, lřEspagne a contribué au renforcement des capacités de maîtrise dřouvrages 

des collectivités locales à travers la réalisation et la maintenance des pistes rurales et les 

dessertes des zones agricoles. La Péninsule ibérique par son appui technique participera à la 

formulation et la mise en œuvre de plans locaux de développement portant sur lřusage des 

sols, la protection des ressources naturelles et la réalisation dřinfrastructures collectives. 

LřEspagne contribuera aussi à lřamélioration de lřaccès aux services de base tels que la santé, 

lřéducation et lřénergie dans les zones rurales. (E. P. KOUAME, 2013, op.cit. p.89.) Ce fonds 

contribuera à une meilleure réorganisation des coopératives en vue de limiter les pertes après 

récolte. Il participera à une meilleure adaptation des systèmes agricoles ivoiriens au 

changement climatique. 

              3-3 Analyse des résultats obtenus. 

Un examen minutieux de tout ce qui précède nous emmène à dire que la question de 

lřinsécurité alimentaire en Côte dřIvoire nřest pas un phénomène nouveau. Elle date de la 

période coloniale jusquřà nos jours. Il est à préciser que lřéchec des SIP est à plus mettre au 

compte des dirigeants coloniaux quřà lřimprévoyance des paysans indigènes ivoiriens car : 

« Cette prétendue imprévoyance était plutôt la conséquence de la primauté accordée par le 

système colonial aux cultures d‟exportation au dépend des cultures vivrières, créant ainsi une 

disette permanente au sein de la population indigène. » (A. J. KOBI, 2007, p.73.) Cependant, 

bien que les Sociétés Indigènes de prévoyance nřaient pas pu venir à bout de ce phénomène, 

pour nous, lřidéal serait de reconnaître quřelles ont en partie contribué à réduire dřun cran les 

effets collatéraux de cette situation désastreuse. Si nous avons assisté à la résurgence de 

plusieurs crises alimentaires en Afrique subsaharienne et notamment en Côte dřIvoire, cela 

était en partie dû à certains facteurs dřordre naturel et imprévisible pour les SIP. La seconde 

étape de cette longue marche dans laquelle le Père Fondateur Félix Houphouët-Boigny dès sa 

prise de fonction diversifie les partenaires en sřorientant vers lřoccident dans le cadre des 

partenariats gagnant-gagnant est à saluer à lřimage de ceux quřentretiennent mutuellement la 

Côte dřIvoire et lřEspagne car comme le dit Victor HUGO :  

« Le moment est venu de faire remarquer à l‟Europe qu‟elle a, à côté d‟elle, l‟Afrique 

[…]. Où les rois apporteraient la guerre, apportez la concorde. Prenez-la, non pour le 
canon, mais pour la charrue ; non pour le sabre, mais pour le commerce ; non pour la 

                                                             
20Chiffres recueillis auprès de S.E.M lřAmbassadeur de la République dřEspagne en Côte dřIvoire. 
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bataille, mais pour l‟industrie ; non pour la conquête, mais pour la fraternité. » Victor 

HUGO le 18 mai 1879.  

Ici, HUGO souligne la nécessité dřun partenariat empreint de sincérité et de 

fraternité entre le continent africain et le continent européen. Il préconise un partenariat 

dřégalité et de respect mutuel profitable aux deux continents.  

3-4 La discussion des résultats 

      Il convient de dire que si les SIP ont failli à leurs missions qui nřétait rien dřautre que 

dřendiguer lřinsécurité alimentaire en Côte dřIvoire, cela était en partie dû à de nombreuses 

imperfections enregistrées dans leur gestion : « Les SIP sont devenues, par conséquent, une 

véritable fourre-tout qui devait entreprendre de véritables travaux d‟Hercule en dehors de ses 

attributions initiales : accroître la production et collecter les produits agricoles. » (A. J. 

KOBI, 2007, Op. Cit., p.74.). Il fallait dřabord lřadapter aux différentes réalités des indigènes 

en les associant à la gestion. Il fallait aussi diminuer les taux dřintérêts des prêts pris par les 

paysans. Cřest-à-dire privilégier le caractère humanitaire de la chose. Pour ce qui est des 

partenariats tissés entre les pays de lřAfrique subsaharienne et ceux des autres pays, il 

convient de rappeler quřils doivent être à lřavantage des différents partenaires afin dřéviter 

tout déséquilibre car : 

 « Deux continents sont victimes de la faim : l‟Asie, avec 640 millions de personnes, soit 

plus de 60% du total ; et l‟Afrique subsaharienne, avec 260 millions de personnes, soit un 

quart du total. Et c‟est en Afrique la proportion par rapport à la population totale est la 

plus élevée : 36%. Les trois des personnes qui souffrent de la faim en Afrique 

subsaharienne vivent dans les zones rurales. » Bernard BACHELIER, 2010, p.13.  

Deux causes expliquent ce triste constat que vient de décrire Bachelier. Tout 

dřabord la conception des politiques agricoles en faveur des cultures dřexportation au 

détriment des cultures vivrières et enfin la baisse des financements alloués à 

lřagriculture et cela en dépit des nombreux efforts consentis par les bailleurs de fonds en 

vue dřéquilibrer un tant soit peu les tendances.  En plus, il faut rappeler un fait qui est à 

repenser de nos pour le bonheur de cette partie du monde que constitue lřAfrique 

subsaharienne dont fait partie la Côte dřIvoire. En effet, elle constitue la région du 

monde qui a le plus souffert des politiques dřajustement structurel et du désengagement 

des Etats. Les taux de croissance de ces dernières années, de lřordre de 6%, proviennent 

essentiellement de lřexportation des matières premières. En lřabsence dřinvestissements 

productifs, elle ne possède pas les moteurs capables de tirer lřéconomie agricole dans 

les pays émergents. Nous pouvons avancer de nombreuses raisons susceptibles de 

mieux expliquer cette situation : la faiblesse des gouvernements, la résurgence des 

conflits et du terrorisme transfrontalier. Nous avons aussi la faiblesse du taux de change 

qui, dans la zone euro, pénalise les exportations, le morcellement politique du continent, 

les contraintes climatiques sans oublier les problèmes sanitaires qui pèsent lourdement 

sur les classes actives. Tous ces facteurs sont à repenser pour le bonheur des populations 

de lřAfrique subsaharienne et notamment de la Côte dřIvoire. 

Conclusion 

Lřinsécurité alimentaire dont souffre la quasi-totalité des pays de lřAfrique 

subsaharienne est un phénomène qui entrave considérablement le développement socio-

économique de ces dits pays et cela depuis des décennies.  
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Cette situation qui résulte parfois de lřimprévoyance des populations est aussi à mettre 

au compte des phénomènes naturels et la résurgence de certains conflits armés qui engendrent 

le déplacement massif des populations vers les zones un peu plus paisibles. Pour enrayer ce 

phénomène, dřabord, dès les premières heures de la colonisation, lřadministration prendra le 

problème à bras le corps à travers la création des Sociétés Indigènes de Prévoyance sans grand 

succès notable. Face à cet échec, en second temps, certains Etats prendront leur propre destin 

en main en se voyant parfois contraints de se tourner vers des partenaires dans le cadre de 

certains accords bilatéraux. La Côte dřIvoire ne demeurera pas en marge de cette réalité. Cřest 

ainsi quřelle entretient un partenariat stratégique avec la Péninsule Ibérique afin de juguler ce 

phénomène. Ainsi, dřune lutte qui se voulait nationale, la résurgence de la crise imposera 

désormais à la Côte dřIvoire un cadre conceptuel à plusieurs intervenants et un 

questionnement multi-scalaire et multi-causal aux solutions de plus en plus transitoires et 

complexes compte tenu du caractère aléatoire et contingent de la vulnérabilité à lřinsécurité. 

Cependant, même si la primauté des relations bilatérales entre la Côte dřIvoire et lřextérieur 

est donnée à la France, lřEspagne à travers les accords bilatéraux dont celui de 2008 

participera grandement à rendre la situation alimentaire ivoirienne beaucoup meilleure par 

rapport aux autres pays de lřAfrique subsaharienne. 
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