
L’objectif de ce diaporama est de faire le point sur le contenu « accaparement des 
terres en Afrique de l’Est » d’une part puis de faire le point sur l’usage de cette 
situation pour enseigner le chapitre.

Il va sans dire, mais il va mieux en le disant, que les commentaires du programme 
comme les présentations de situations n’engagent que moi, en application de 
l’art. L. 952-2 du Code de l’Education.
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Caractéristiques 
- L’accaparement (land grabing) est le terme choisi pour désigner l’acquisition massive 
de terres dans un territoire donné, pour répondre à des besoins extérieurs à ce 
territoire.
Dans la plupart des cas cela a lieu dans une dynamique Nord-Sud, mais une 
dynamique Sud-Sud est de plus en plus à l’œuvre.
Le phénomène s’est accéléré depuis le début du siècle et notamment avec la crise 
financière de 2008, qui marque une réévaluation spectaculaire de la propriété 
foncière : elle est pensée comme une valeur refuge en situation de crise financière ET 
elle répond à des attentes alimentaires et environnementales (production 
énergétique et protection environnementale)
- Depuis vingt ans, les acteurs économiques transnationaux et nationaux (des 

entreprises, des gouvernements et des fonds de placement privés) ont cherché 
des terrains "vides" souvent dans des pays lointains qui peuvent servir de sites de 
production de carburant et de nourriture. 

- Le phénomène se produit à l'échelle mondiale, mais la dynamique majeure est 
Nord-Sud, mais on voit aussi apparaitre une dynamique Sud-Sud, plus récente (cf. 
diapos 3 et 5), (cf. acquisitions du Brésil, du Qatar), il existe aussi une dynamique 
Nord-Nord (achats chinois en France, français en Russie…)
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Selon les données disponibles, 78 % de l’ensemble des transactions enregistrées ont 
pour finalité la production agricole, dont les trois quarts seraient dédiés aux 
biocarburants.
En termes de nombre total d’hectares acquis, les pays les plus impliqués sont : les 
États-Unis, la Malaisie, Singapour, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, le Canada, 
l’Inde, l’Arabie saoudite, la Russie et la Chine. En contrepartie, les pays les plus 
convoités en nombre d’hectares sont : le Soudan du Sud, la Papouasie- Nouvelle-
Guinée, l’Indonésie, la République démocratique du Congo, le Congo, le 
Mozambique, la Fédération Russe, l’Ukraine, le Liberia, et le Soudan. (source Land 
Matrix), cf. graphique 1

L’accaparement pose bien sur la question du contrôle des populations sur leurs 
terres, mais elle interroge aussi la représentation qu’ont les investisseurs des 
territoires des autres, des aménagements conduits localement etc. 
La déclaration de Tirana nous permet d penser qu’il est possible de travailler cette 
situation à la lumière de la question de la démocratie : qui contrôle la terre, selon 
quels processus, la terre est elle un « commun », comment s’en assurer? Quel regard 
les populations du Nord ont-elles sur les territoires mis en valeur par les populations 
du Sud? 
On pourra se référer aux travaux de Guillaume Blanc sur le « colonialisme vert » 
https://theconversation.com/debat-colonialisme-vert-une-verite-qui-derange-146966
https://www.youtube.com/watch?v=ftIR2cHp54Y&feature=emb_logo», 
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Renouveau du colonialisme?

La dynamique Nord-Sud invite à considérer le phénomène comme un renouveau du 
colonialisme ou de l’impérialisme (puisque le colonialisme c’est « au-delà des mers » 
;D). La terre, l'eau et le travail des populations du Sud sont perçus comme une source 
de production d'énergie alternative (principalement les biocarburants), de cultures 
vivrières (pour le Nord), mais aussi de minéraux (gisements nouveaux et anciens) et 
des réservoirs de services environnementaux. 
Il existe un colonialisme interne aussi : les gouvernements nationaux se sont 
également tournés vers l'intérieur, où la terre, considérée officiellement comme 
marginale ou vide, est confisquée pour la production de marchandises (cf. Brésil, 
Congo, Mali etc.).

L’accaparement foncier se fait par différents mécanismes : recours à de simples 
achats privés comme à des baux public-privé pour la production de biocarburants, à 
l'acquisition de vastes espaces pour mettre en œuvre les politiques de protection 
environnementale. 
Dans certains cas, les habitants et utilisateurs traditionnels des terres concernées en 
sont chassés, parce que leurs activités ou compétences ne correspondent pas au 
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nouveau projet de développement (par ex. agriculture –vs- projet minier) ou parce 
que leur présence empêche la mise en œuvre de mesures de mises en réserve des 
terres, pour la protection environnementale, ou encore parce que les acheteurs en 
font une réserve foncière dans l’attente de leur mise en valeur à l’occasion d’une crise 
prochaine.

On pourra se référer aux travaux de Guillaume Blanc sur le « colonialisme vert » 
https://theconversation.com/debat-colonialisme-vert-une-verite-qui-derange-146966
https://www.youtube.com/watch?v=ftIR2cHp54Y&feature=emb_logo», 

Politisation du débat 
La critique internationale des acquisitions foncières est d’abord portée par la forte 
médiatisation de premiers projets d’investissement foncier impliquant le transfert de 
plusieurs dizaines de milliers d’hectares à des entreprises internationales. Elle est 
l’œuvre de journalistes qui analysent les trajectoires des investisseurs et interviewent 
des habitants impliqués afin de dénoncer les projets agricoles et leurs impacts sur les 
populations locales. Ces articles aident à inscrire le problème des accaparements des 
terres sur l’agenda politique des gouvernements. Cet objectif est renforcé et stimulé 
par la forte mobilisation des ONG internationales s’engageant dans la lutte contre 
l’accaparement. Ces organisations publient de nombreux rapports et construisent 
d’importantes bases de données quantitatives afin de sensibiliser les citoyens et les 
gouvernements sur l’ampleur géographique du phénomène (Grain, 2008 ; Oxfam, 
2011 ; ActionAid, 2014).
Deux arguments structurent la controverse internationale : la critique, principalement 
portée par les ONG, de la mise en marché des terres et de l’investissement foncier 
étranger comme une cause de la dynamique d’accaparement des terres, d’une part, 
et le discours, essentiellement construit et diffusé par les organisations 
internationales, d’un investissement agricole équitable, responsable et contribuant 
au développement économique local, d’autre part (IFAD, 2011 ; FAO, 2012).
Dans cette perspective, oscillant entre les risques et les opportunités des projets 
d’investissement fonciers, l’accaparement des terres est progressivement construit 
comme un problème du continent africain, dont il s’agit d’identifier les causes, 
proposer et implémenter des solutions afin de lutter contre la « course à la terre en 
Afrique » (cf. diapo 5, le graphique et son titre). Les rapports et les discours 
s’appuient souvent sur des représentations homogènes des enjeux fonciers en 
Afrique, notamment la faible sécurité foncière, les capacités limitées des 
administrations et la complicité des gouvernements des États, favorisant les 
dynamiques d’accaparement des terres au détriment des populations rurales 
africaines.

La politisation du débat n’est pas la même selon les échelles : 
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- internationalement et dans certains pays africains (notamment ceux qui ont connu 
un régime socialiste, par ex. Tanzanie) l’accaparement des terres est conçu comme la 
réussite des politiques de privatisation des droits fonciers promues par les 
organisations internationales, il est la traduction de la transition libérale des États.
- localement, le débat va porter sur l’évaluation des achats : « Accaparement des 
terres ou investissement foncier ? », dans la vie politique des pays il va s’ajouter à un 
débat sur les formes de l’Etat et les politiques post-indépendance, on interroge le rôle 
des étrangers (« Ne vendez pas de terres aux étrangers») et celui de la corruption des 
élites.

Lien aux migrations 
L’idée intellectuelle de déplacements liés à la dépossession des terres remonte à la 
notion d’« accumulation primitive » de Marx, qui est basée principalement sur 
l’expropriation de la paysannerie. Ainsi, en suivant l’analyse de Marx, l’accaparement 
des terres peut être conceptualisé comme un processus continu d’« accumulation par 
dépossession », au travers duquel les paysanneries dépossédées deviennent une 
main-d’œuvre migrante potentielle.
La littérature académique prolifique sur l’accaparement des terres a surtout fait 
allusion à l’immobilité des paysanneries qui deviennent des « populations clôturées», 
qui souffrent d’une incorporation défavorable dans le marché capitaliste et d’un 
« déplacement in situ ». Ce dernier enjeu est de grande importance car il faut aussi se 
demander si la plupart des personnes touchées par ces projets seront forcées à 
migrer ou, au contraire, forcées à rester.
En accord avec la théorie du « système-monde », il est aujourd’hui essentiel de 
comprendre qu’une grande partie des flux migratoires sont plus correctement 
analysés en tant que conséquences de transformations socio-économiques et 
politiques qui font suite à l’expansion des marchés capitalistes dans des sociétés non 
marchandes.
Avec l’accaparement de terres, nous voyons comment l’entrée de méthodes de 
production capitaliste dans des sociétés non marchandes peut perturber les 
arrangements sociaux et économiques préexistants en enlevant à des personnes déjà 
vulnérables leurs moyens de subsistance traditionnels et créant ainsi une population 
de travailleurs salariés mobiles qui recherchent activement de nouveaux moyens de 
subsistance.
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