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Résumé 

A partir des années 1930, la colonie de Côte d’Ivoire connait une transformation économique 

basée sur le développement des cultures de rente sous l’instigation du gouverneur François 

Dieudonné Reste. Cette prospérité de la colonie incite les autorités coloniales à mettre en 

place des structures locales accompagner le développement et par ricochet les populations 

dans la quête du bien-être à l’instar des autres colonies à travers la création du CCI, une 

institution spécialisée dans l’octroi de prêts en 1955. En cinq ans, le CCI a vu ses domaines 

d’intervention évoluer en s’adaptant aux réalités économiques et sociales de la Côte d’Ivoire. 

Mots-clés : Crédit de Côte d’Ivoire, colonie, prêts, développement, intervention. 

Abstract 

From the 1930s, the colony of Côte d'Ivoire knew an economic transformation based on the 

development of cash crops under the instigation of Governor François Dieudonné Reste. This 

prosperity of the colony prompted the authorities to set up local structures to support the 

development of the colony and, by extension, the populations in the quest for well-being like 

other colonies through the creation of CCI, a specialized institution in the granting of loans in 

1955. In five years, the CCI has seen its fields of intervention evolve by adapting to economic 

and social realities in Côte d'Ivoire.  

Key-words: Credit of Côte d’Ivoire, colony, loans, development, intervention. 

 

Introduction 

Dans le but de redéfinir les relations avec ses colonies africaines, les autorités 

françaises d’après-guerre par le truchement de la loi d’Avril 1946 entendent renforcer 

l’autosuffisance des colonies. Cette loi prévoit entre autres la mise sur pied des plans de 

modernisation et d’équipement, la création du Fonds d’Investissement de Développement 

Economique et Social (FIDES), la création des sociétés d’Etat ou d’économie mixte et des 

entreprises (J.E.Tadjo, 1970, p.54). Dans ce sens, elle vise le monde des agriculteurs, des 

artisans et des entreprises à travers le financement des projets. Ainsi, 1946 devient une année 

charnière dans la mesure où elle marque l’avènement de l’Union Française (UF) et le début de 

la modernisation des équipements et des infrastructures des colonies qui doit susciter le 

développement et faciliter l’implication des populations locales (F. Paquement, 2015, p.63). 

Cependant, les administrateurs se trouvent très tôt confrontés à un écueil à savoir la faiblesse 

de l’épargne autochtone (F. Paquement, 2015, p.63). Pour y remédier, ils mettent en place des 

structures bancaires spécialisées dans l’octroi de prêts pour développer les activités 

économiques et améliorer les conditions de vie dans les colonies. C’est dans ce cadre que le 

CCI a été créée en Avril 1955. Jusqu’à l’indépendance en 1960, cette institution financière 

s’est impliquée dans l’évolution économique de la Côte d’Ivoire, elle a été au service des 

mailto:soualioben@yahoo.fr
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entreprises et des particuliers. Pour appréhender véritablement les actions du CCI, la question 

suivante nécessite une élucidation : quel bilan peut-on dresser du CCI pour l’époque 

coloniale? Autrement dit, quelles sont les actions du CCI de 1955 à 1960? 

Dans cet article, il est question d’étudier l’évolution du CCI de sa création à 1960. 

Pour ce faire, il est inéluctable de revenir sur sa création, avant de cerner sa contribution au 

développement des activités lucratives et aux actions qui contribuent à l’amélioration du 

niveau de vie des populations. 

La réponse à cette question nodale a été possible grâce à l’analyse des sources 

imprimées, des ouvrages et des articles de revue. La critique des documents a permis de faire 

un recoupement pour en tirer des informations et d’opter pour l’approche quantitative. Les 

données tirées des documents ont permis de chiffrer les prêts accordés et de les analyser en 

fonction du contexte. Par ailleurs, la conception des tableaux et des graphiques a permis de 

voir aisément la répartition et l’évolution des prêts dans les domaines d’intervention du CCI. 

Les différentes informations recueillies ont permis de bâtir un plan en trois parties. Il s’agit 

successivement de la naissance et l’organisation du CCI à partir de 1955, son rôle actif dans le 

développement agricole de 1955 à 1958 et ses nouvelles priorités de 1959 à 1960. 

1. L’avènement du CCI à l’époque coloniale 

La naissance de la banque CCI est le résultat d’un processus qui a débuté presqu’une 

décennie avant. Cette nouvelle structure repose sur un fonctionnement bien défini de même 

que ses missions qui révèlent clairement ce à quoi elle doit s’atteler. 

1.1. La genèse du CCI 

Parler de la création du CCI revient à ressasser un ensemble de faits successifs 

remontant à la fin de la deuxième guerre mondiale qui marque un tournant décisif dans les 

relations entre la France et ses Territoires d’Outre-Mer avec la loi du 30 Avril 1946. 

1.1.1. La redéfinition des relations entre la métropole française et les colonies à la sortie 

de la deuxième guerre mondiale 

La France est sortie très affaiblie de la deuxième guerre mondiale qui a vu l’expression 

patente de la domination allemande au début (P. Burrin, 2015, p.65). Les troupes hitlériennes 

ont marché sur Paris et contraint le régime du maréchal Pétain à se retirer à Vichy en 

acceptant le diktat des Allemands. Cette réaction a suscité une césure politique entre « pro-

vichistes » et les « partisans de la France libre » sous la houlette du général Charles de Gaulle. 

Pour marquer son refus à cette capitulation, le général Charles de Gaulle lance un appel à la 

résistance depuis Londres le 18 Juin 1940 (J.-L. Cremieux-Brilhac, 2010, p.34). Cette prise de 

position s’avère payante et fait de lui l’homme de la libération et lui confère une légitimité 

aux yeux des Français de même qu’aux yeux des Africains qui ont répondu à son appel. 

La fin de la grande guerre coïncide avec une exacerbation de la montée du nationalisme 

chez les peuples colonisés. Ayant constaté la fragilité, les lacunes des blancs pendant la guerre 

et conscients de leur apport incommensurable au secours des grandes métropoles, les 

Africains décident d’engager la lutte pour la décolonisation à l’instar des colonies asiatiques 

(A.A. Mazrui, C. Wondji, 1998, p.154). Pour éviter un embrasement total en Afrique, les 

autorités de la France libre décident de trouver des voies et moyens pour éviter le pire. C’est 

dans ce cadre qu’une conférence est organisée à Brazzaville du 30 Janvier au 8 Février 1944 

pour redéfinir le cadre et les relations entre la métropole et les représentants des colonies 

d’Afrique Occidentale Française (AOF) et d’Afrique Equatoriale Française (AEF) à 

l’initiative du général Charles de Gaulle et de René Pleven. Cette conférence a enregistré un 

ensemble de résolutions ou recommandations allant dans le sens de l’amélioration de la 
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situation des colonisés en proscrivant toute idée d’autonomie ou d’indépendance. Elle 

manifeste donc de façon solennelle l’intérêt de la France libre pour le développement 

économique, social et politique des territoires d’outre-mer de la France (F. Paquement, 2015, 

p.59). A partir de 1946, la situation politique de la France connait une évolution importante 

liée à la sortie de guerre. Les autorités décident par le truchement de la loi du 30 Avril 1946 

de faire des innovations majeures : 

« En prévoyant désormais des financements par subvention, alors qu’auparavant les colonies 

devaient être suffisantes. Elle (la loi du 30 Avril 1946) vise le monde des agriculteurs, des artisans 

et des petites entreprises, alors l’essentiel du tissu économique sur un terrain d’opérations où 

quelques grandes entreprises sont métropolitaines » (F. Paquement, 2015, p.59). 

En d’autres termes, la France est prête à faire des concessions au niveau économique et 

social en encourageant les acteurs locaux à avoir une autonomie dans le mouvement de prêt 

pour entreprendre et la modernisation de l’équipement de l’UF à travers la création du FIDES. 

La principale mission du FIDES est très claire à savoir le financement des différents plans (L. 

Gbagbo, 1982, p.105). L’autre maillon de ce rouage est la Caisse Centrale de la France 

d’Outre-Mer (CCFOM) créée le 2 Février 1944 (R. Rioux, 2017, p.28). Elle mobilise les 

investissements publics sous forme de prêt et de prise de participation. Les fonds à la 

disposition de la CCFOM proviennent des dotations de la métropole, des avances du Trésor et 

des avances du FIDES d’où elle est considérée comme secrétaire et payeur du FIDES (Caisse 

Centrale de Coopération Economique, 1991, p.22). Quoiqu’il en soit, les actions des 

structures citées sont modiques et par conséquent, il faut s’appuyer sur l’apport des différentes 

colonies en misant sur l’épargne. 

En raison de la faiblesse de l’épargne africaine et de son apport très marginal dans le 

développement, il est plus qu’impérieux de constituer un système d’épargne par le crédit à 

travers la création d’organismes locaux de crédits dont le nom doit comporter « crédit » 

(F.Paquement, 2015, pp.61-62). Ces organismes doivent permettre une démultiplication du 

crédit afin d’étendre le crédit aux Africains et de consentir des prêts qui ne peuvent guère 

avoir qu’un caractère personnel. C’est dans ce contexte que plusieurs organismes de crédit ont 

vu le jour avec une avancée particulière en AEF avec la création du Crédit de l’AEF, du 

Crédit du Cameroun, de la Société Centrafricaine de Crédit, de la Société Congolaise de 

Crédit, du Crédit de Madagascar, du Crédit National du Dahomey (R. Badouin, 1964, p.150). 

Cette floraison d’organisme de crédit est en congruence avec la loi du 30 Avril 1946 et 

prévoit également l’autorisation de formation de sociétés d’économie mixte dans lesquelles 

l’Etat, les collectivités publiques d’outre-mer ou les établissements publics des dits territoires 

auront une participation majoritaire (Crédit de Côte d’Ivoire, 1974, p.4). Toutes ces 

structures étaient des sociétés d’Etat françaises alimentées par le CCFOM.  

Derrière cette démonstration philanthropique de la bienveillance française après la 

deuxième grande guerre, force est d’admettre que c’est un moyen incontestable pour les 

colons de maintenir les citoyens d’outre-mer dans la dépendance et surtout freiner les ardeurs 

et la volonté affichée d’accéder à l’indépendance en prenant exemple sur les anciennes 

colonies asiatiques. C’est dans ce contexte que les responsables de la colonie de Côte d’Ivoire 

ont mis en place un organisme de crédit aux mêmes prérogatives que ceux existant déjà.   

1.1.2. La création du CCI 

A l’instar des colonies d’Afrique centrale ayant bénéficié de la mise en place des 

structures de crédit afin de soutenir l’essor économique et social, il est légitime que la Côte 

d’Ivoire, considérée comme la colonie d’Afrique de l’ouest la plus prospère (H.J.F.Komenan, 

2016, p.102) soit dotée d’une structure spécialisée dans le crédit. Plusieurs facteurs ont milité 

en faveur de la mise en place d’une structure de cette envergure dans la colonie du fait 
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principalement de la conjoncture économique. En effet, la colonie de Côte d’Ivoire à partir 

des années 1950 connait un développement économique sans précédent. Pour Laurent 

GBAGBO, cette réalité est due à la mise en place d’une solide infrastructure permettant la 

circulation des hommes, des marchandises et l’amélioration de la condition de la main-

d’œuvre. Pierre MESMER16 insiste sur trois points focaux à savoir la mise à disposition de 

crédit pour la création d’entreprise, la diversification du crédit orienté principalement vers 

l’agriculture et l’octroi de prêts à des acteurs de l’économie inhabituels (Fraternité Matin, 

1975, p.12). Le premier argument de Pierre MESMER tient d’abord de l’impossibilité des 

artisans ou des personnes désireuses de créer des petites entreprises et celles qui opèrent dans 

le domaine libéral en Côte d’Ivoire d’avoir des fonds nécessaires pour développer leurs 

activités. Ensuite, Pierre MESMER soutient que les principaux domaines bénéficiant de 

crédits spécifiques sont l’agriculture et l’habitat au détriment des autres domaines. Enfin, il 

justifie la création d’un organisme de crédit pour rompre avec les habitudes des grandes 

banques qui n’accordent des prêts qu’aux grosses entreprises (Fraternité Matin, 1975, p.12). 

Cet exposé éloquent du gouverneur en faveur de la création d’une structure de crédit 

en Côte d’Ivoire ne doit pas occulter une réalité voire un principe de base qui fonde même la 

colonisation. La Côte d’Ivoire, depuis le 10 Mars 1893 est devenue une colonie française avec 

le statut de colonie d’exploitation. Par conséquent, les colons ont pour dessein d’exploiter 

rationnellement les richesses du pays. Cette donnée a connu certes des modifications mais 

fondamentalement le dessein colonial demeure le même. Ici, les Français commencent à avoir 

de la considération pour les citoyens ivoiriens. Toutes ces raisons sont évoquées dans le 

mémorandum adressé par Pierre Mesmer au président de l’Assemblée territoriale le 9 

Novembre 195417 qui marque le début des tractations qui ont abouti à la création du CCI, nom 

choisi par le gouverneur. Cette lettre a eu un écho favorable comme le témoigne la célérité 

avec laquelle les choses ont évolué.   

En effet, la commission des finances a validé la création du CCI dans son rapport du 

22 Novembre 195418. Dans ce canevas, le comité directeur du FIDES et le conseil de 

surveillance de la CCFOM donnent leur accord au projet respectivement le 4 Janvier et le 6 

Janvier 1955. Il faut rappeler que le nouvel organisme créé doit bénéficier d’une partie des 

prérogatives des dites structures qui constitue les principales sources de financement de 

l’économie et du développement de la Côte d’Ivoire. C’est finalement le 4 Février 1955 que le 

ministre de la France d’Outre-Mer Jean-Jacques Juglas autorise la création d’un crédit 

polyvalent et autonome dit “Crédit de la Côte d’Ivoire“ (JOAOF, 1955, p.436).  

1.2. Le fonctionnement du CCI 

Le CCI est une institution bien structurée dont la tête est dirigée par des fonctionnaires 

affectés par la métropole chargés de veiller au respect des objectifs et à son bon 

fonctionnement. 

1.2.1. L’organisation du CCI 

Le CCI dès sa création a une administration composée d’un administrateur désigné par 

le Ministre de la France d’Outre-Mer, un administrateur désigné par le Haut-Commissaire de 

la république en AOF, deux administrateurs désignés par le Gouverneur de la Côte d’Ivoire, 

trois administrateurs désignés par l’Assemblée territoriale, deux administrateurs désignés par 

                                                        
16 Il a été le gouverneur de la Côte d’Ivoire de 1954 à 1956 et a joué un rôle très actif dans la création du CCI.  
17 Mémorandum n°768/CAB dont l’objet porte sur la constitution d’une société d’Etat dénommée Crédit de Côte 

d’Ivoire. 
18 Affaire financière n°69/(111) portant sur la constitution d’une société d’Etat dénommée Crédit de Côte 

d’Ivoire. 
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la CCFOM et un administrateur désigné par l’institut d’émission (JOAOF, 1955, p.437). 

Conformément à la présentation, la gestion du CCI est du ressort de fonctionnaires français 

qui sont majoritaires dans le conseil d’administration qui compte deux représentants 

autochtones à savoir Philippe Grégoire Yacé représentant le deuxième collège de l’Assemblée 

territoriale et Richard Donwahi représentant l’Assemblée territoriale (Crédit de Côte d’Ivoire, 

1974, p.10). Ainsi, les directeurs généraux qui se sont succédés entre 1955 et 1960 sont tous 

Français.  Ce sont Balland de 1955 à 1956, Blisson de 1956 à 1959 et Vautrin-Gardinier à 

partir de 1959 (Crédit de Côte d’Ivoire, 1974, p.11). Cette omniprésence des fonctionnaires 

français au cœur du CCI et dans d’autres entités s’inscrit dans la droite ligne de la pensée du 

général Charles de Gaulle telle que matérialisée à la conférence de Brazzaville. Jusqu’à cette 

période, il n’est aucunement question de céder aux exigences des Africains désireux d’être 

indépendants. Il faut plutôt améliorer voire adoucir le système colonial pour éviter tout 

embrasement.   

1.2.2. Les missions du CCI  

Doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, le CCI a pour objet de 

consentir des crédits qui se répartissent de la manière suivante (JOAOF, 1955, p.437): 

- des crédits d’équipement à moyen terme aux coopératives, associations ou petites 

entreprises agricoles, artisanales, commerciales, industrielles, d’élevage ou de pêche, 

aux sociétés de prévoyance et aux organismes appelés à exercer des fonctions 

analogues, à des personnes exerçant une profession libérale pour faciliter ou améliorer 

leur installation professionnelle; 

- des crédits à court terme aux coopératives, associations, sociétés de prévoyance ou 

organismes exerçant des fonctions analogues visés au paragraphe ci-dessus, aux 

petites entreprises visées au premier alinéa du paragraphe ci-dessus, avec la garantie 

d’une société coopérative de crédit ou de caution mutuelle, d’une société de 

prévoyance ou d’un organisme exerçant des fonctions analogues ; 

- des prêts destinés à faciliter la construction ou l’amélioration de maisons d’habitation. 

Force est de constater que dès sa création, la priorité du CCI est mise sur le développement 

des activités économiques, sur la fourniture d’équipement et sur l’immobilier. Pour ce faire, 

les actionnaires du CCI l’ont doté d’un capital de 200 millions de francs français. A partir de 

1955, le CCI commence ses activités dans le secteur agricole qui est la principale priorité. 

2. Le CCI, une institution au service de l’agriculture de 1955 à 1958 

Entre 1955 et 1958, le CCI a été très actif dans le monde agricole. 

2.1. L’évolution générale des activités du CCI de 1955 à 1958 

Durant le premier triennat du CCI, les prêts consentis se chiffrent à 2 120 130 000 de Francs 

CFA (FCFA) (Crédit de Cote d’Ivoire, 1974, p.28). Cette somme reflète clairement une 

évolution telle que montre le graphique n°1 conçu à partir du tableau ci-dessous. 

Tableau n°1 : Prêts du CCI de 1955 à 1958 en FCFA 

Année 1955 1956 1957 1958 

Montant en FCFA 251 809 000 300 056 000 667 342 000 900 896 000 

Source : Crédit de Côte d’Ivoire, 1974, Rapport d’activités exercice 1973-1974, 

Abidjan, Crédit de Côte d’Ivoire, p.28. 
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Graphique n°1 : Courbe d'évolution des crédits octroyés par le CCI de 1955 à 1958 

 

 

Le graphique n°1 est une courbe dont l’allure générale est croissante. Il comporte deux 

phases. De 1955 à 1956, la courbe croit lentement du fait des débuts de l’institution sur 

l’étendue du territoire ivoirien qui opère principalement dans la zone du Sud. On assiste à une 

évolution rapide de la courbe entre 1956 et 1958 avec un triplement des prêts consentis qui 

passent de 300 056 000 à 900 896 000 de FCFA. Cette augmentation rapide est liée 

incontestablement à l’accroissement des fonds accordés au secteur agricole. De façon 

ostensible, il convient de noter que l’évolution du CCI entre 1955 et 1958 est inhérente à 

l’agriculture qui apparait comme le secteur prioritaire. 

2.2. La place de choix accordée par le CCI au secteur agricole de 1955 à 1958 

L’avènement de la colonisation en Côte d’Ivoire a redéfini les habitudes anciennes sur 

divers plans. En sa qualité de colonie d’exploitation, la Côte d’Ivoire sert de levier en matières 

premières pour la métropole (Y.S. Affou, 1990, p.17). C’est ainsi qu’en s’appuyant sur les 

caractéristiques du milieu physique, les Français ont développé des cultures de rente en 

fonction des réalités du milieu physique des zones. Dans la moitié Sud correspondant au 

climat subéquatorial, des cultures comme le cacao, le café et l’hévéa sont développés alors 

que dans la moitié du Nord, l’accent est mis sur des cultures comme le coton et le tabac. 

L’agriculture devient donc la principale activité de la colonie et surtout le développement des 

cultures de rente (B.Ouattara, 2016, p.77). 

Cette stratégie politique du système colonial axée sur l’agriculture prend de l’ampleur 

sous le gouvernorat de François Dieudonné Reste, le véritable pionnier de la dépendance de 

l’économie ivoirienne. Dans ce sens, il accorde la primauté au développement des cultures de 

rente qui vise la prospérité de la colonie. Cela explique aisément la place importante de 

l’agriculture dans le dispositif du CCI à partir de l’exercice 1956 comme l’illustre le 

graphique n°2 conçu à partir des données du tableau n°2. 
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Tableau n°2 : Les bénéficiaires des prêts du CCI en 1957 et 1958 en FCFA 

Année 1957 1958 

Agriculture 257,9 647,4 

Employés de la fonction publique 90 211,2 

Commerce, industrie, artisanat 47,2 102,9 

Professions libérales 14,9 59 

Salariés du secteur privé 9,3 62,7 

Prêts d'équipement  4,6 2,7 

Source : Ministère des Finances, des Affaires et du Plan, 1959, Inventaire économique et 

social de la Côte d’Ivoire 1947-1958, Abidjan, Service de la statistique, p.232. 

Graphique n°2 : Diagramme en bande des prêts du CCI de 1957 à 1958 

 
 

L’analyse du graphique n°2 montre clairement l’augmentation des prêts de 1957 à 

1958. Le graphique indique l’intérêt accordé à l’agriculture dont les prêts sont passés de 257,9 

millions à 647,4 millions de FCFA soit une hausse de presque 400 millions. Cette hausse des 

prêts provient des accords entre le CCI et la Caisse Centrale de Crédit Agricole Mutuel 

(CCCAM)19 de la Côte d’Ivoire qui depuis le 1er Janvier 1957 se sert de son fonds de 

roulement pour avaliser un bon nombre de crédits agricoles (J.E. Tadjo, 1970, p.56). En ce qui 

concerne, la prédominance du secteur agricole dans les prêts du CCI, il faut dire que les prêts 

sont plus portés sur les cultures de rente et surtout le binôme café-cacao. Après l’agriculture 

vient les fonctionnaires avec une augmentation du fait de leur nombre de plus en plus 

croissant. Même si on constate un léger tassement pour les prêts d’équipement lié au début 

véritable de la nationalisation des emplois, il apparait clairement que les salariés du privé, les 

artisans, les commerçants et les industriels connaissent une légère hausse comparée à 

l’agriculture. Cette donne s’explique par le fait que leur nombre demeure marginal et que les 

clauses et les procédures sont plus exigeantes.  

Les actions du CCCI en faveur de l’agriculture s’étendent à la prise de participation dans 

la création de société dont la Société d’Assistance pour la Modernisation Agricole de la Côte 

                                                        
19 La CCCAM est un établissement public fondé en 1926 spécialisé dans l’octroi de prêt dans le domaine 

agricole. Elle a été active dans les colonies françaises.  
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d’Ivoire (SATMACI) (JOCI, 1958, p.603). La SATMACI est une société d’Etat créée le 14 

Avril 1958 dont l’objet se décline comme suit : 

- apporter un concours sous forme d’assistance technique à la mise en œuvre des 

programmes de modernisation agricole de la Côte d’Ivoire; 

- donner sa garantie aux emprunts contractés par les collectivités rurales auprès des 

organismes chargés de la distribution du crédit agricole; 

- mener des opérations d’aménagement et d’équipement pour développer et améliorer la 

production. 

Son capital social est de 20 000 000 de FCFA financé par les établissements publics de 

l’Etat et les sociétés d’Etat à hauteur de 9 000 000 FCFA, le territoire de la Côte d’Ivoire à 

hauteur de 9 000 000 et le CCI à hauteur de 2 000 000 FCFA (JOCI, 1958, p.604). 

Le CCI a beaucoup œuvré pour le secteur agricole dès sa création et ce jusqu’à 1958. De 

1957 à 1958, les prêts consentis au secteur agricole s’élèvent 905 300 000 de FCFA. C’est de 

loin le secteur qui a le plus bénéficié contrairement aux autres secteurs. A partir de l’année 

1959, l’institution amorce une autre phase dans son évolution. 

3. Le CCI, une institution tournée vers de nouveaux secteurs de 1959 à 1960 

A partir de 1959, le CCI intervient dans d’autres domaines. Autrement dit, 

l’agriculture perd sa place de choix au profit d’autres secteurs dans un contexte sociopolitique 

nouveau. 

3.1. La fin de la primauté du secteur agricole au CCI en 1959 

A partir de 1959, les crédits accordés par le CCI connaissent une baisse importante. 

Référons-nous au tableau n°4 pour illustrer ce constat. 

Tableau n°4 : Prêts du CCI de 1958 à 1959 en FCFA 

Année 1958 1959 

Montant en FCFA 900 896 000 273 000 000 

Source : Ministère des Finances, des Affaires et du Plan, 1963, Situation économique de la 

Côte d’Ivoire 1962, Abidjan, Direction de la statistique et des études économiques et 

démographiques, p.271. 

En 1959, les prêts accordés par le CCI connaissent une baisse ou une chute brutale 

surprenante. Cette situation s’explique par la création d’une institution spécialisée dans les 

prêts et développement agricole. Il s’agit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA). 

Créée en 1959, la CNCA est une institution spécialisée de crédit agricole dont le pouvoir de 

décision est décentralisé (K.D.Kouakou, 2001, p.93). En d’autres termes, elle a déchargé le 

CCI du secteur agricole considéré comme le principal domaine d’intervention. Le changement 

intervenu en raison de la création de la CNCA a forcé le CCI à redéfinir ses priorités en se 

tournant vers d’autres secteurs.  

3.2. Les nouvelles priorités du CCI de 1959 à 1960 

Officiellement déchargé du secteur agricole, le CCI voit ses prestations monter car 

elles passent de 273 000 000 à 437 000 000 de FCFA pour l’exercice 1959-1960. Dans le 

cadre des activités de 1959, le CCI intervient des d’autres secteurs comme le montre le 

graphique n°3 construit sur la base des données du tableau n°5. 
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Tableau n°5 : Ventilation des prêts accordés par le CCI de 1959 à 1960 en FCFA 

 Prêts 

immobiliers 

Prêts aux 

entreprises 

Prêts de petit 

équipement 

Total 

1959 195 000 000 47 000 000 31 000 000 273 000 000 

71,42 % 17,22 % 11,36 % 100 % 

1960 286 000 000 45 000 000 106 000 000 437 000 000 

65,44 % 10,31 % 24,25 % 100 % 

Source : Ministère des Finances, des Affaires et du Plan, Ibidem. 

Graphique n°3 : Répartition des prêts accordés par le CCI en 1959 et en 1960 

 
 

        Comme le montre le graphique, le CCI à partir de 1959 octroie trois types de prêt. Ce 

sont les prêts immobiliers, les prêts aux entreprises et les prêts pour le petit équipement. La 

nouvelle priorité du CCI à la veille de l’indépendance est l’immobilier. Cette importance 

accordée au développement de l’immobilier est liée à la prospérité de la république de Côte 

d’Ivoire20. En outre, il faut rappeler que l’urbanisation amorce dans cette période un 

développement sans précédent avec la construction du port d’Abidjan (H.Z.Djere, 2017, p.72) 

qui devient une priorité pour les autorités étatiques.  

En effet, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, la priorité est la mise en place 

générale de réalisation des logements économiques. Elle vise à organiser le développement de 

la structure urbaine d’Abidjan et à trouver des solutions aux problèmes du logement des 

expatriés et des populations locales en concentrant les efforts sur Abidjan (D.P.Dihouegbeu, 

2011, p.23). Cet objectif est du ressort des sociétés immobilières chargées de construire des 

logements. Ce sont la Société Immobilière d’Habitation de Côte d’Ivoire (SIHCI) chargée de 

l’amélioration et du développement de l’habitat rural et urbain, la société Groupement Foncier 

de Côte d’Ivoire (GFCI) impliquée dans la construction des logements des travailleurs 

africains et la Société d’Urbanisme et de Construction de Côte d’Ivoire (SUCCI) dont 

l’objectif est la construction de logements économiques (D.P.Dihouegbeu, 2011, p.127). Pour 

les colons, le développement de l’urbanisme devient une priorité car elle doit refléter la 

prospérité de la colonie et de facto contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations. Les crédits consentis à ce secteur occupent 71,42% des prêts en 1959 et a connu 

une hausse de 91 000 000 de FCFA. Les prêts accordés aux entreprises décroissent faiblement 

                                                        
20 Le territoire de Côte d’Ivoire devient une république le 4 Décembre 1958. 
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de 1959 à 1960. Cette donne est due au développement récent de l’industrialisation et nombre 

peu important d’acteur. Les prêts de petit équipement connaissent une croissance surprenante 

en passant de 31 000 000 à 160 000 000 de FCFA et constitue 24,25% des prêts de 1960. 

Cette augmentation notable est forcément liée à l’explosion démographique que connait le 

pays en ce moment lié à l’amélioration des conditions de travail (B.Ouattara, 2016, p.87) et 

aux retombées des activités économiques qui poussent le CCI a accordé des prêts à des taux 

préférentiels aux particuliers.  

Conclusion  

Le CCI est une institution bancaire qui a vu le jour en 1955 spécialisée dans la 

distribution de crédit à court, moyen et long terme à des entités et à des particuliers dans 

divers domaines. Depuis sa création, elle a octroyé des prêts qui s’élèvent à 2 803 103 000 de 

FCFA. De 1955 à 1958, ces prêts sont principalement destinés au secteur agricole qui faut-il 

le rappeler est l’activité la plus rentable et la plus pratiquée dans la colonie. A partir de 1959, 

le CCI redéfinit ses priorités et n’opère plus dans le secteur agricole avec la création de la 

CNCA. Par conséquent, l’institution se focalise sur d’autres domaines. Ces priorités sont 

dorénavant l’immobilier, les industries et le petit équipement. 

Cette étude, nous a permis de voir que le CCI, dès sa création à jouer un rôle important 

dans l’octroi des prêts afin de contribuer au développement aussi bien économique pour la 

colonie que social pour les populations. En cinq d’existence, le CCI a su s’adapter aux 

réalités, en fonction du contexte et surtout des besoins à l’époque coloniale. 
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