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Une analyse structurelle s’avère indispensable 
pour comprendre l’état de développement des 
pays d’Afrique australe, lié notamment aux trans-
formations, aux inégalités et à l’extraversion des 
secteurs agricoles. La question agraire ainsi que 
celle du rôle de l’État sont primordiales pour es-
quisser une alternative durable à la pauvreté, 
au modèle agro-industriel et à la dépendance à 
l’égard du marché mondial qui prévalent dans la 
région.

En Afrique, la question de la transformation agricole est 
l’objet d’une attention (étroite) dans les milieux académiques et po-
litiques, sans pour autant que cela débouche sur des résultats ap-
préciables3. Traditionnellement, la question agraire était envisagée 
sous l’angle d’une transition d’une société féodale ou agraire vers 
une société capitaliste ou industrielle, laquelle transforme le rôle des 
différentes classes agraires (les différentes strates de la paysan-
nerie, les travailleurs agricoles, les propriétaires fonciers, et, plus 
largement, le capital) en luttes pour la démocratie et/ou le socia-
lisme, et les rapports sociaux de production ; et favorise le dévelop-
pement des forces productives dans l’agriculture et la contribution 
de celles-ci à l’accumulation du capital dans le cadre de la classique 

1. Article paru dans OpenSpace (Open Society Initiative for Southern Africa), n° 4, vol.2, 
mai 2009, sous le titre : « Prospects for Agrarian Reform in Southern Africa ».
2 Directeur de l’African Institute for Agrarian Studies, Harare, Zimbabwe.
3. Voir Mkandawire, Saludo, 1999 ; Mafeje, 2003 ; Moyo, Yeros, 2005 ; Moyo, 2008 ; 
Bernstein, 2002 et 2005 ; Rukuni et al, 2006 ; AGRA, 2007.
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 transition vers le mode de production capitaliste (Bernstein, 2002 ; 
Byres, 1991, 1996). Actuellement, la réforme agraire vise encore 
à « créer les conditions d’une augmentation de la productivité, de 
manière à satisfaire les besoins en matières premières et en biens 
de première nécessité d’un secteur industriel en pleine croissance ; 
et à libérer en même temps le travail » (Patnaik, 2003).

Les approches structurelles mettent principalement l’accent sur 
la contribution de l’agriculture à l’accumulation nationale et sur une 
transformation passant par la diversification industrielle et la sala-
risation, bien qu’il puisse y avoir d’autres sources et d’autres mé-
canismes d’accumulation (industrielle) (Bernstein 1996/7). Dans la 
région de la Southern African Development Community (SADC)4, on 
s’attend à ce que l’articulation agriculture/industrie et les transferts 
qui lui sont liés impulsent le processus d’industrialisation, même si 
le secteur des mines a historiquement joué un rôle majeur dans 
l’accumulation et le transfert de technologie vers l’industrie (tout 
particulièrement en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Botswana et 
en Zambie).

Dès lors que les flux de capitaux et de marchandises nationales 
sont connectés et façonnés par les processus mondialisés de pro-
duction et les différents marchés qui leur sont associés (Bernstein, 
2002), le commerce agricole et les flux financiers étrangers (dont 
l’aide au développement) jouent un rôle déterminant dans la ma-
nière dont se pose la question agraire, conçue le plus souvent dans 
une perspective d’intégration économique nationale dans l’écono-
mie mondiale.

L’approche sociale du rôle de l’agriculture dans le développe-
ment insiste sur la disponibilité et l’accessibilité aux produits alimen-
taires de base et aux revenus indispensables à la consommation 
des travailleurs. L’accès équitable à la terre, aux ressources agrico-
les, au travail, et le contrôle sur ces derniers, ainsi que l’appui public 
aux petits producteurs sont considérés comme d’une importance 
cruciale pour contrer les coûts sociaux et les privations qu’entraîne 
l’insécurité alimentaire, et partant pour atteindre la souveraineté 
alimentaire.

4. Les États membres de la SADC sont l’Angola, le Botswana, la République démocra-
tique du Congo, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l’île Maurice, le Mozambique, la 
Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie, et le 
Zimbabwe (ndlt).
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La réforme agraire est donc une dimension fondamentale de 
la question agraire tout comme celle-ci est une dimension centrale 
de la question nationale. Condition nécessaire mais non suffisante 
du développement national, la réforme agraire inclut également la 
question des déficits de productivité de l’agriculture (Moyo & Yeros, 
2005). Quand la réforme agraire (y compris la réforme du régime 
foncier) n’est pas mise en œuvre, les paysans sans terre et d’autres 
groupes sociaux tendent à intensifier leurs luttes pour la terre (tant 
pour assurer leur reproduction sociale que pour accumuler des re-
venus) au moyen de stratégies visant à forcer les gouvernements à 
mettre en œuvre des réformes agraires redistributives (Fernandes, 
2001) indispensables dans la lutte contre les diverses inégalités po-
litico-économiques et les exclusions, lesquelles façonnent la ques-
tion nationale dans des conditions historiques propres aux différen-
tes nations.

L’agriculture domine encore l’économie de la SADC. Plus de 
70 % de la population tire principalement sa subsistance des activi-
tés agricoles, essentiellement autour de petites exploitations fami-
liales. Le secteur contribue à environ 20 % du PIB régional, à l’ex-
clusion de l’Afrique du Sud et dans l’île Maurice, tandis que, dans 
certains pays, l’urbanisation croît à un rythme de près de 40 % (par 
exemple en Zambie). C’est dire que les terres rurales et les res-
sources connexes sont d’une importance décisive pour assurer la 
reproduction sociale.

La nature de la question agraire dans la région de la SADC, 
les processus qui la façonnent et les stratégies de transformation 
requises font l’objet de vifs débats. Dans la région de la SADC, la 
question foncière a eu tendance à éclipser la question agraire. Et 
la question de la terre a le plus souvent été posée en ces termes : 
nécessité de restructurer le régime foncier pour mettre en place une 
structure agraire considérée comme « démocratique », laquelle est 
censée impulser les transformations sociales, économiques et poli-
tiques désirées ; sécuriser pour tous la propriété des actifs fonciers 
(en particulier pour les plus pauvres) via un système de droits de 
propriété contraignants et non basé exclusivement sur la propriété 
privée ; permettre une utilisation efficiente de la terre (modes de 
 production agricole et systèmes de production) pour satisfaire le 
marché intérieur (voir Moyo, 2004)5.

5. Par exemple, l’ANC a récemment appelé (ANC, 2007, Projet de résolution sur la trans-
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La question de la terre en Afrique australe

La question de la terre dans les pays de la SADC se pose diffé-
remment selon les formes de colonisation prises dans chaque pays 
(à l’exemple des expropriations massives de terres par les colons) 
et selon leur trajectoire politique, socio-économique et agro-écolo-
gique (distincte bien qu’interconnectée), même si on observe des 
convergences sur certaines questions sociales relatives au rapport 
à la terre : concentration croissante des terres et extension des for-
mes de production agricole à grande échelle ; approches duales en 
matière de systèmes de propriété, lesquels tendent à mieux proté-
ger la propriété privée que la propriété collective, beaucoup moins 
sécurisée ; accès à la terre de plus en plus limité pour les petits 
propriétaires et les travailleurs migrants ; et niveaux de productivité 
agricole qui restent, de façon persistante, peu élevés, en raison des 
formes d’utilisation de la terre et du type de mobilisation du travail. 
L’échec de la plupart des pays de la SADC dans la réalisation des 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) est d’ailleurs 
étroitement lié à la performance médiocre de l’agriculture.

Des réformes agraires cohérentes, dans le cadre d’une stratégie 
nationale de développement, doivent impérieusement être initiées 
pour répondre aux problèmes fonciers et agraires (y compris la fai-
ble production), à l’insécurité alimentaire, à des taux de chômage 
élevés et, plus généralement, à la très grande pauvreté. Dans la 
région de la SADC, ces réformes pourraient s’accompagner et être 
renforcées par des stratégies d’intégration régionale (par le biais 
par exemple de politiques commerciales et industrielles) définies 
de manière telle qu’elles permettent de surmonter les contraintes 
posées par l’intégration – négative – de la région dans l’écono-
mie mondiale, en poursuivant notamment un plan de développe-
ment régional plus autocentré, basé sur une politique d’expansion 
industrielle.

Mais les perspectives de réforme agraire en Afrique australe 
se heurtent fondamentalement à deux problèmes déjà anciens : le 
« potentiel » et les « limites » de l’État capitaliste dans la mise en 
œuvre progressive de réformes structurelles de développement 

formation économique) à un programme populaire pour la réforme agraire visant à res-
tructurer la propriété foncière et la production agricole (ainsi que les marchés socialement 
et économiquement nécessaires). Tout cela nécessiterait cependant une nouvelle orien-
tation et le renforcement des capacités de l’État.
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(voir Moyo & Yeros, 2008) ; et l’indispensable mobilisation d’un 
 consensus  politique sur les questions agraires et plus largement sur 
les stratégies les plus pertinentes à mettre en œuvre pour impulser 
le développement national.

Toutes les réformes agraires, les réformes foncières dans le 
monde capitaliste développé, celles de type redistributif et égali-
taire propres aux pays de l’ancien bloc socialiste ou encore,  celles 
des pays industrialisés plus tardivement (le Japon, la Corée du 
Sud, etc.), ont été mises en œuvre par un seul et unique acteur, 
l’État développementiste (« démocratique » ou « autoritaire »).

Dans tous ces cas, la réforme de la structure foncière a été d’une 
importance historique décisive pour l’agriculture et pour impulser un 
large processus de transformation sociale (Patnaik, 2003 ; Ha-Joon, 
2008 ; Fine, 2008). C’est la raison pour laquelle les chercheurs afri-
cains en appellent depuis longtemps à un « retour de l’État dévelop-
pementiste », lequel pourra alors s’appliquer à mettre en œuvre des 
politiques susceptibles d’optimiser l’ensemble des ressources exis-
tantes sur le continent tout en donnant la priorité à une révolution 
agricole (Mkandawire & Saludo, 1999 ; Rukuni et al., 2006).

Pourquoi les États de la SADC ont-ils échoué dans leur tentative 
de traiter la question agraire malgré leur engagement ? On espérait 
qu’une révolution technologique agricole allait être possible, grâce 
aux semences améliorées, l’utilisation des engrais (Eicher et al., 
2006), les charrues tirées par des bœufs ou les tracteurs, autant de 
techniques qui avaient déjà été largement adoptées en Afrique du 
Sud, au Zimbabwe et au Malawi. De même, était jugée prometteuse 
la perspective d’un transfert de technologies des grands vers les 
petits agriculteurs.

En Afrique australe, la décolonisation tardive (jusqu’après la dé-
faite de l’apartheid en Afrique du Sud) s’est appuyée essentielle-
ment sur des accords internationaux et des règlements politiques, 
lesquels ont certes permis à ces pays d’accéder à la souveraineté 
formelle mais n’ont guère – ou à peine – répondu aux problèmes 
agraires nationaux. Près de trois décennies de formation étatique 
« indépendante » (démocratique ou autoritaire) n’ont pas encore 
débouché sur l’émergence de véritables États développementistes 
démocratiques6, capables de répondre de manière adéquate aux 
problèmes agraires. En réalité, les États de la SADC n’ont jamais 

6. Sur le Botswana, voir Molomo, 2008 ; sur l’Afrique du Sud, voir HSRC/DBSA, 2008.
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été développementistes, même si beaucoup ont avancé sur le front 
de la démocratisation.

L’État développementiste et la réforme agraire

Les récents débats sur la possibilité de voir émerger un « État 
développementiste démocratique » en Afrique mettent l’accent dé-
sormais sur la nécessité d’un espace politique autonome. Il existe 
en effet un apparent consensus sur l’idée que le développement 
passe par l’autonomie et que cette autonomie exige une refonte 
complète des mécanismes nationaux de conciliation – un « contrat 
avec le peuple » – ainsi que des bureaucraties efficaces dans leur 
mission de planification (Edigheji, 2006). Le défi sous-jacent à la 
mise en œuvre de la réforme agraire est donc de s’assurer que ces 
sociétés disposent de l’autonomie nécessaire (en termes de volonté 
et d’orientation), que l’État dispose des capacités pour rendre les 
politiques souhaitées effectives et, enfin, que la réforme (structurel-
le) agraire envisagée soit appuyée par des forces populaires (Moyo 
& Yeros, 2008).

Il s’agirait donc tout d’abord de voir si les bureaucraties d’État 
de la SADC s’appuient sur une base classiste et si leur tendance 
idéologique les dispose à réorienter leurs stratégies en fonction des 
revendications populaires axées sur la redistribution des terres, la 
réforme agraire et le développement, bref à infléchir le cours actuel 
des choses (y compris les structures externes de l’État) ? Quelles 
sont les dynamiques et les contradictions qui sous-tendent de tels 
processus ? Ceux-ci pourraient-ils entraîner une rupture (Moyo & 
Yeros, 2008) ?

Les débats africains antérieurs déploraient que la cooptation 
des élites « petites-bourgeoises » de la classe dirigeante en Afrique 
avait constitué un obstacle à la réforme (Fanon, 1967), même si 
certains étaient plus optimistes (Cabral, 1978). De même, comme 
l’a montré Issa Shivji (1976), la posture socialiste d’États qui s’auto-
proclamaient comme tels masquait en réalité l’émergence d’une 
« bourgeoisie bureaucratique » et le développement de formes de 
capitalisme périphérique. À partir de la mise en œuvre des pro-
grammes d’ajustement structurel, l’État africain s’est ensuite privé 
de ses moyens d’intervention dans le secteur agraire, remettant 
les clés du développement aux marchés, lesquels n’ont pas su ré-
pondre aux attentes et sont devenus de plus en plus incontrôlables 
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(Mkandawire & Saludo, 1999). Le résultat a été identique partout : la 
transition agraire a échoué.

Ce constat soulève des questions d’ordre conceptuel sur la na-
ture des États capitalistes périphériques (ou hybrides) de la SADC ; 
sur leur cadre idéologique et organisationnel ; et sur les forces so-
ciales nécessaires au développement démocratique autonome. 
Questions qui ne peuvent être pleinement prises en compte ici.

Les débats actuels se centrent surtout sur la capacité requise 
par l’État, sans distinguer l’« appareil d’État » du « pouvoir public », 
ce qui amène à sous-estimer le fait que l’appareil d’État ne possède 
pas la totalité du pouvoir et le fait que l’exercice du pouvoir public re-
flète généralement la corrélation de forces classistes à un moment 
donné (Moyo & Yeros, 2008 ; Callaghy, 1988 ; Hyden & Bratton, 
1992). Par exemple, une grande partie des débats sur les terres et 
la réforme agraire en Afrique du Sud (voir par exemple Hall, 2007) 
se centre presque exclusivement sur les défaillances du régime 
foncier et des ministères successifs de l’agriculture (comme partie 
du pouvoir exécutif). Ils n’abordent ni l’analyse des autres secteurs 
de l’appareil d’État (pouvoir judiciaire, services de sécurité, etc.) 
ni l’analyse (dans une perspective socialiste) des forces politiques 
qui définissent le pouvoir public. Ceci quand bien même la réforme 
agraire peut avoir des conséquences sur et altérer la corrélation des 
forces au pouvoir et créer une disjonction entre appareils d’État et 
pouvoir public (Moyo & Yeros, 2008).

L’appareil d’État n’est pas une entité homogène dès lors qu’il 
se compose d’une très grande variété de secteurs et remplit une 
très grande diversité de fonctions (coercition, élaboration de nor-
mes et de règles, administration, y compris administration locale, et 
matières judiciaires) (Therborn 1978). Supposée source d’unifica-
tion, l’idéologie sur laquelle s’appuie la bureaucratie est elle aussi 
diversement interprétée selon les différents secteurs de l’appareil 
d’État, tandis que la composition de ce dernier en termes de classe 
sociale (et donc des affiliations de classe des différents secteurs 
de l’appareil d’État) n’est guère uniforme. De plus, dans les États 
africains, le gouvernement local, dans la campagne, se décline en 
une très grande diversité de structures coutumières subordonnées 
(Madani, 1996), dirigées par des bureaucraties héréditaires, liées à 
des dynasties de chefs de lignée (Mafeje, 2001), et ayant le pouvoir 
de réglementation et d’application de règles d’arbitrage, y compris 
sur les terres et les ressources agraires. Enfin, certains secteurs de 
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l’appareil d’État peuvent entrer en conflit (par exemple l’exécutif et 
le judiciaire).

Dépérissement de la coalition politique agraire

Les États afrikaners et rhodésiens ont longtemps été contraints 
par de puissants syndicats de fermiers blancs alliés aux entrepri-
ses de l’agrobusiness, en pleine croissance, de consacrer une part 
substantielle de leurs ressources (rentrées liées aux politiques pro-
tectionnistes et subventions) à la transformation de l’agriculture, aux 
dépens de l’industrie extractive et d’autres formes de capitaux pu-
blics/privés (le tout lié à un ensemble de politiques de discrimination 
raciale). L’héritage de cette politique sur le plan du développement 
technologique, des rendements d’échelle, de la production d’un lar-
ge éventail de denrées agricoles et de services est certes évident, 
mais les coûts sociaux de cette transformation et son manque de 
profondeur ont laissé irrésolue une kyrielle de problèmes fonciers 
et agraires.

Ces contradictions suggèrent que même si les petits produc-
teurs et les syndicats représentent la majorité des consommateurs 
à bas revenus et forment l’électorat le plus vaste (détenant ainsi po-
tentiellement la clé de l’action), ils ont généralement été incapables 
de peser sur les politiques nationales agricoles et économiques. Au 
travers de son activisme politique, le capital (l’agro-industrie, les 
grands propriétaires fonciers et d’autres représentants des classes 
moyennes, etc.) a su éviter que les privilèges historiques (crédits, 
services, énergie, irrigation et infrastructure marchande) dont béné-
ficie le secteur agro-industriel ne soient remis en cause et que les 
dysfonctionnements d’un développement agraire tourné vers l’ex-
portation ne soient réellement questionnés.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les quelques voix 
dissidentes qui menacent de dissoudre le pouvoir politique lié au 
capital agraire de grande taille (qui fonctionne en tandem avec le 
capital international et a intérêt au maintien d’un modèle d’accu-
mulation tourné vers l’exportation) ont souvent été dépassées (à 
l’instar du Zimbabwe par exemple) par les exigences d’une classe 
moyenne noire en quête d’ascension sociale et favorable aux ap-
proches libérales de la réforme agraire. Même ceux qui plaident 
pour une réforme agraire minimaliste, ne profitant qu’à quelques bé-
néficiaires, et ne comprenant que des investissements minimaux de 
base (appelés « start pack ») ont tendance à insister sur l’échec de 
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ce type de projet (voir Bernstein, 2007), ceci quand bien même l’ex-
position ouverte des nouveaux exploitants à la jungle des marchés, 
nationaux et internationaux, leur fait courir de nombreux risques.

De fait, les réformes foncières en cours en Afrique australe, les-
quelles sont en réalité de simples programmes de colonisation de 
terre, ne tiennent pas compte, dans leur approche de la transforma-
tion foncière, des contextes structurels plus larges, pas plus qu’el-
les ne cherchent à déconcentrer le régime foncier et à réorienter la 
production agricole (Fernandes, 2001).

Certains estiment que la récente réforme non marchande des 
terres au Zimbabwe, contient « un potentiel progressiste, dans la 
mesure où la révolution nationale démocratique est envisagée com-
me une transition donnant le pouvoir à la majorité noire, à l’instar de 

l’Afrique du Sud » (Bernstein, 2005). Cependant, le démantèlement 
des « exploitations capitalistes bien équipées et performantes » a 
produit « beaucoup trop de perdants, surtout chez les ouvriers agri-
coles, et beaucoup trop des gagnants dans la classe de l’État et ses 
composantes bourgeoises (noires) » (Fernandes, 2001)7.

Certains analystes militent en faveur d’une agriculture nationali-
sée ou socialisée à grande échelle (Cousins, 2006), même s’ils ne 
précisent pas quelles sont les forces sociales qui pourraient impul-
ser ces transformations. La transformation de l’agriculture (« pro-
ductive » et « non raciale ») est perçue comme étant la seule voie 
possible d’une évolution sociale positive en milieu rural, laquelle 
exclurait toute mobilisation nationaliste, une nouvelle répartition de 
la terre ou encore de nouvelles formes de coopérativisme ou de col-
lectivisme chez les petits propriétaires, pour se concentrer presque 
exclusivement sur la création de nouvelles « économies d’échelle » 
(Moyo & Yeros, 2007). Cette vision téléologique, fondée sur l’agri-
culture à grande échelle, a dominé les débats dans la gauche inter-
nationaliste bien que, d’aucuns l’on fait remarquer, cette approche 
s’oppose en réalité aux exigences nationalistes de redistribution 
(Mkandawire & Saludo, 1999 ; Mafeje, 2003).

7. D’autres analystes ne lui concèdent même pas l’étiquette de réforme redistributive 
des terres, car elle inclut les nouvelles exploitations d’élite. Aussi préfèrent-ils la nommer 
« accaparement des terres », non pas pour des raisons empiriques ou idéologiques, mais 
pour des motifs politiques, liés aux politiques électorales, partisanes et raciales actuelles, 
en particulier au Zimbabwe et en Afrique du Sud.
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État et réforme agraire dans la région de la SADC

La démission de l’État et la réduction de ses interventions dans 
les matières agraires, dues aux programmes d’ajustement structurel 
mis en œuvre sous la houlette des institutions financières interna-
tionales, les développements négatifs dus à des facteurs externes 
(notamment le commerce inégal, l’aide au développement ) ainsi 
que les échecs des politiques internes, sont très bien documentés 
(Mkandawire & Saludo, 1999). Mais le fait que le débat continue 
à se polariser entre « internalistes » et « externalistes » contribue à 
masquer les sources de la nature prétendument limitée de la vo-
lonté politique des États africains et de leur incapacité à mener des 
réformes agraires approfondies au-delà de l’État-providence.

Les États de la SADC ont, depuis deux décennies, initié tambour 
battant des politiques de développement agricole, optant toujours 
pour la panacée du moment dans l’espoir d’enrayer le déclin agrico-
le. Ils ont mis l’accent sur des interventions technologiques à carac-
tère ciblé à destination d’une agriculture non subsidiée et de petite 
envergure, mettant en œuvre des projets disparates d’entretien des 
sols, d’amélioration qualitative des semences et des fertilisants, des 
projets de micro-irrigation et des initiatives visant à élargir l’« accès 
aux marchés » locaux. Mais ces développements technologiques 
sont restés épars et n’ont eu que peu d’impact en matière d’innova-
tion (Jones, 2007 cité par Monty Dugger, 2007).

En revanche, ils ont exclu les investissements dans les infras-
tructures rurales et la gestion de l’eau ou encore, ont négligé de 
subventionner les crédits et les intrants. La logique privilégiée était 
davantage fondée sur la promotion des grandes exploitations, donc 
sur « l’accumulation par le haut » plutôt que « par le bas ». En re-
vendiquant d’ambitieuses stratégies politiques (impliquant les petits 
producteurs) en matière d’accès à « la propriété et s’appuyant sur 
un discours participatif néopopuliste », les programmes sectoriels 
agricoles ont écarté les approches systémiques nécessaires pour 
améliorer la productivité de la terre et du travail des paysans, et 
notamment leur protection face à l’environnement (marchand) exté-
rieur hostile. Ces initiatives étaient atomisées et incohérentes, sinon 
déplacées, étant donné qu’elles ne traitaient pas systématiquement 
de la question agraire.

Le retrait du financement public d’autres secteurs non stricte-
ment agricoles (développement rural, diverses formes de protection 
sociale, transferts variés de revenu vers les pauvres), la  libéralisation 
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des prix du marché et la compression des salaires ont alors entraîné 
une diminution des revenus et une baisse de la demande de den-
rées agricoles (Patnaik, 2008) et, conséquence d’une production 
déclinante, une réduction des recettes de l’État. Plutôt que d’inter-
roger les causes systémiques de la « dés-accumulation » agraire et 
de l’incapacité de l’État, on a vu poindre des appels moralisateurs 
et volontaristes qui proposaient d’accroître les budgets nationaux 
consacrés à l’agriculture, et encourageaient la Révolution verte.

La plupart des politiques africaines de développement agricole 
prétendent être guidées par un idéal type : « le petit exploitant » in-
différencié. Mais, en pratique, elles se centrent sur le fermier (gé-
néralement homme) « individuel » (dans une perspective basée sur 
les droits individuels) et son excellence. Se fondant ouvertement sur 
des mécanismes libéraux de titularisation, ces politiques tendent à 
ignorer les phénomènes réactualisés de cession de terre encoura-
gés par l’action de l’État et les accaparements privés. Tout en faisant 
l’impasse sur les droits des « communautés » (groupes de réseaux 
sociaux existants, de foyers paysans pauvres et moyens), ces ap-
proches ignorent l’existence des pratiques actuelles de mobilisation 
des ressources. Bien plus variées et complexes, celles-ci tendent à 
être passées sous silence, voire cataloguées comme folkloriques 
(Mafeje, 2001).

La conception étroite des stratégies de réduction de la pauvreté, 
dans le cadre d’une approche douteuse fondée sur les « moyens 
de subsistance » sur le continent africain, ignore un point essen-
tiel, tautologique : l’extension des politiques économiques déflation-
nistes a poussé les paysans à se diversifier de manière disparate, 
tandis que leur travail n’a eu que des retombées négligeables. Les 
politiques mises en œuvre évitent de poser la question de l’« accu-
mulation par le bas », privilégiant plutôt des transferts sociaux mini-
malistes, perpétuant une trajectoire déjà ancienne, qui néglige les 
pauvres ruraux, les petits producteurs et les travailleurs, de même 
que leur exploitation excessive par le capital, les politiques « falla-
cieuses » des bailleurs de fonds et une aide « inefficace ».

Vers la fin des années 1990, la Banque mondiale et les dona-
teurs affirmaient que l’échec des transformations agraires était lar-
gement dû à l’absence d’un cadre démocratique libéral (multipartite) 
et d’institutions de « bonne gouvernance » susceptibles de mettre 
un terme à l’économie de rentes (ou à la corruption) (Mkandawire, 
2008). D’où l’émergence de l’idée de « démocratie par défaut » 
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(Mkandawire, 2005), dans laquelle la définition (technologique, so-
ciale ou politique) de la question agraire pour la région et le contrôle 
(en termes de conception et d’implantation) des interventions spéci-
fiques dans les matières agraires restent dévolus aux donateurs et 
au capital. Quant à la société civile, conçue comme généralement 
favorable aux pauvres, elle était supposé servir de contrepoids à 
ces politiques. Ce qui n’a jamais été le cas…

Tout projet visant à construire un État développementiste dé-
mocratique dans la région nécessiterait d’abord et avant tout une 
régulation autonome et active par le pouvoir public, de la proprié-
té foncière afin d’éviter que les pauvres ne perdent leur terre, de 
s’assurer que la répartition des terres soient équitable et que leur 
utilisation poursuit bien des finalités plus sociales (par exemple, la 
sécurité alimentaire) dans le cadre d’un programme cohérent de 
réforme agraire. L’engagement populaire dans un tel projet suppo-
serait d’abord une mobilisation des forces sociales – l’ensemble 
des travailleurs en particulier – de même qu’une orientation idéolo-
gique matériellement et socialement fondée sur la terre.

Nationalisme, État et question agraire

Certaines explications de l’incapacité des États africains à se 
muer en État développementiste, pointent du doigt le nationalisme, 
lequel, en tant qu’idéologie d’État (ou des élites au pouvoir), aurait 
constitué un obstacle au développement et entraîné le statu quo. 
Or, les idéologies peuvent être relativement autonomes par rapport 
au système économique et à l’appareil d’État, car ce sont essentiel-
lement les protestations sociales, conditionnées par le développe-
ment inégal et par les différentes formes de hiérarchie (y compris 
mondialisées), qui façonnent le nationalisme (Moyo & Yeros, 2008). 
Le nationalisme n’est pas une constante fonctionnelle politico-mo-
rale et ses manifestations ne sont pas identiques (Moyo & Yeros, 
2008).

Le nationalisme en Afrique australe (comme ailleurs) a servi à 
canaliser les mouvements de libération contre la domination des 
colons blancs et l’appui impérialiste donné à ceux-ci. En ce qui 
concerne la terre, les revendications nationalistes, y compris le na-
tionalisme économique portant sur les questions agraires, ont été 
mobilisées partout pour faire face aux expropriations à l’initiative 
des colons et/ou de l’État, à l’exploitation d’une main-d’œuvre sous-
payée, au développement agraire inégal et aux iniquités de revenus 
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et en termes d’accumulation. Pourtant, les débats continuent à dé-

finir le nationalisme comme un phénomène sociopolitique (culturel-

lement déterminé ou historiquement nécessaire) en rapport avec 

l’internationalisme (Moyo & Yeros, 2008).

En Afrique australe, les nationalistes continuent à donner une 

dimension à la fois culturelle et sociopolitique (ou économique) à 

leurs revendications, même lorsqu’ils succombent aux divisions eth-

niques ou classistes (Moyo & Yeros, 2008). Les demandes d’auto-

nomie (autonomie provinciale ou fédéralisme subétatique) tendent 

toujours à être considérées comme la manifestation de stratégies 

petites-bourgeoises d’accumulation visant à contrôler les ressour-

ces, y compris la terre. Et cela est considéré comme un obstacle 

à la lutte contre l’impérialisme. Mais le nationalisme radical n’en 

conserve pas moins un côté matérialiste : « L’objectif de la libéra-

tion nationale est… la libération du processus de développement 

des forces productives nationales » (Cabral, 1978, traduction de 

l’auteur).

Reste que l’aspect culturel (y compris la dimension ethnique et 

raciale) de la question nationale continue d’être prégnant, même 

s’il a souvent été exagéré dans les discours culturalistes, normalisé 

en tant que « communauté imaginaire » moderne (Anderson, 1983 ; 

Chatterjee, 1993) et déconnecté des rapports de domination écono-

mique internationaux.

L’effondrement de la question nationale en Afrique du Sud s’est 

accompagné de nombreux conflits sociaux ayant souvent pris l’al-

lure de conflits ethniques, de classe, voire de conflits xénophobes, 

lesquels s’expliquent en partie par la dégénérescence de l’orga-

nisation politique à la fois chez les capitalistes et dans la classe 

ouvrière, ainsi que par la domination d’intérêts mesquins d’accumu-

lation. Alors que la question de la domination interethnique demeure 

réelle, vivace et durable – quelle que soit la forme que revête cette 

domination –, elle continue à s’appuyer sur une base économique, 

laquelle est le résultat d’un développement capitaliste périphérique 

et atrophié. C’est pourquoi, la résolution des questions agraires et 

foncières est un passage obligé pour répondre également à la ques-

tion nationale, dans toutes ses dimensions.

Ceci dit, les marges de manœuvre de l’État (l’appareil et le pou-

voir) restent limitées du fait de sa position au sein de la  superstructure 
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hiérarchique du système8 capitaliste mondial. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que la fonction de cohésion de l’État est obtenue en 
quelques endroits, à savoir la périphérie, moins par des moyens 
matériels et idéologiques (hégémonie, au sens gramscien) que par 
la contrainte (Moyo & Yeros, 2007b). L’existence de « liens faibles » 
au sein du système 9 est une conséquence importante de cet état 
de fait. En effet, l’appareil d’État dans la périphérie ne peut assurer 
lui-même sa propre cohésion : celle-ci est obtenue ou restaurée au 
fil du temps par un appui et/ou une intervention externe10. D’où les 
contradictions nées de l’échec à mettre en place un État développe-
mentiste non dominé par le « capital blanc » et capable de répondre 
à la question agraire dans l’ensemble de la région de la SADC.

Intégration régionale et réforme agraire

L’approche fonctionnaliste actuelle de l’intégration suivie par la 
SADC, basée sur le marché, pèche non seulement par l’absence 
de politique industrielle (et agraire) régionale, mais va aussi jusqu’à 
prôner une ouverture systématique de la région (par exemple, en 
matière de réformes commerciales, d’harmonisation monétaire et 
de normes d’élaboration d’instruments économiques) en vue d’une 
plus grande (dés) intégration dans l’économie mondiale. Or il faut 
garder à l’esprit que ce processus repose sur une histoire d’intégra-
tion forcée à l’économie mondiale durant l’ère coloniale et l’apar-
theid ; via l’exploitation (ou l’expropriation) de la terre, du travail et 
des mines, des politiques de substitution aux importations et des 
stratégies d’exportation dominées par l’Afrique du Sud.

L’expropriation des terres, les mouvements migratoires de main-
d’œuvre et le commerce subrégional inégal étaient étroitement in-
terconnectés de façon à garantir le « développement »  agroindustriel 
de l’Afrique du Sud ou de quelques enclaves agricoles minières 

8. Il s’agit d’un système hétérogène d’États représenté par des groupes territorialement 
fragmentés d’États en concurrence les uns avec les autres et basé sur des relations hé-
térogènes État/société (ibid.).
9. Le système d’États est également hiérarchique, non pas dans le sens d’une réalisation 
de l’intégration politique — il reste fragmenté territorialement — mais en raison de la su-
bordination structurelle des États périphériques aux États métropolitains.
10. Le concept d’« État surdéveloppé » attribué à l’État africain a exagéré ses capacités 
autonomes de coercition (Saul, 1974 ; Leys, 1976). L’engouement actuel de prise de pou-
voir politique reflète cette idée (Mkandawire & Saludo, 1999), par exemple lorsqu’il est 
affirmé que l’« environnement externe » est davantage bénin, en raison d’une « contrainte 
politique » moindre qui augmenterait les engagements de l’aide et une promesse de ré-
duction des subventions de l’Ouest et du protectionnisme (AGRA, 2007).
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et  commerciales plus petites dans divers pays (par exemple, le 
Zimbabwe et la Zambie). Les migrations permanentes et la crois-
sance des colonies de peuplement, associées à la croissance 
démographique, à côté de monopoles coloniaux et immobiliers, 
ont créé de fortes pressions sur la terre et entraîné d’importants 
conflits fonciers. Il en a résulté un développement inégal, agraire et 
rural, une industrialisation inéquitable, et des disparités raciales et 
 ethnorégionales. Ces inégalités historiques et persistantes ont dans 
le même temps contribué à cimenter les solidarités nationalistes ac-
tuelles sur les questions foncières et agraires.

Toutefois, l’hégémonie subrégionale de l’Afrique du Sud dans 
l’économie de la SADC s’est renforcée et l’émigration vers ses en-
claves a progressé, tandis que sa croissance économique (jusqu’en 
2003, sauf au Zimbabwe) est restée « dérisoire » et sa productivité 
agricole et sa consommation sociale sont demeurées précaires. La 
production de semences et d’engrais, ainsi que leur approvisionne-
ment sont de plus en plus monopolisés par quelques producteurs 
transnationaux, principalement basés en Afrique du Sud (et dans 
une moindre mesure au Zimbabwe et en Zambie), ce qui a entraîné 
une escalade des prix et une hausse des importations d’engrais, ce 
alors même que les matières premières pour les fabriquer abondent 
dans la région de la SADC.

L’échelle de production et les stratégies d’approvisionnement 
sont faibles, non pas en raison de la taille des marchés, mais bien 
en raison l’absence d’engagements financiers pour une intégration 
régionale. La recherche agricole, très éclatée, et les efforts de déve-
loppement continuent d’être inefficaces et coûteux (al Rukuni, 1998 ; 
Monty, 2007), tandis que la production et la structure des échanges 
témoignent d’une plus grande dépendance par rapport aux marchés 
extérieurs, dominés par de grandes sociétés transnationales.

La création de réserves alimentaires durables gérées par l’État 
pour lutter contre les déficits de productivité et la sécheresse n’est 
pas pour tout de suite, même si les systèmes d’alerte alimentaire 
ont été améliorés. Dans le même temps, les propositions physio-
cratiques relatives à la coopération agricole régionale (qui se multi-
plient sous la menace d’une réforme agraire) indiquent que le centre 
de la production céréalière de la SACD (en particulier la produc-
tion de maïs) pourrait être décentralisé de l’Afrique du Sud et du 
Zimbabwe (pays arides et manquant de terres arables) vers les 
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pays du nord, plus humides et mieux pourvus en terres, comme 
l’Angola, la Zambie, le Mozambique et la Tanzanie.

Ces propositions qui visent en effet à « relocaliser » dans ces 
pays les grandes exploitations (d’Afrique du Sud et du Zimbabwe) 
et leur main-d’œuvre bon marché (ce qui se vérifie actuellement) 
et à installer de petits propriétaires sur ces terres, sont révélatrices 
d’une analyse anhistorique de l’histoire régionale de la construction 
sociale de grandes exploitations, des politiques des États afrikaners 
et rhodésiens et de ses coûts sociaux potentiels. Et nous voyons 
ainsi l’émergence de grands projets de production d’agrocarbu-
rants, financés par l’Ouest, qui ôtent aux petits producteurs locaux 
leurs ressources alimentaires.

À la place d’importer d’éventuels conflits fonciers et sociaux et 
de perpétuer un développement rural inégal, les États de la SADC 
devraient initier des réformes agraires plus holistiques, lesquelles 
pourraient alors relever le défi des déficits de production alimentaire 
nationaux qui accentuent l’insécurité alimentaire régionale, rendent 
toujours plus vulnérables ces pays aux chocs extérieurs et accrois-
sent davantage leur dépendance. Le projet de « Nouveau parte-
nariat pour le développement de l’Afrique » (NEPAD) est en réalité 
mort-né, en partie parce qu’il ne suit pas cette voie.

La résolution des problèmes agraires dans la région de la SADC 
devrait tirer parti d’un processus plus approfondi d’intégration ré-
gionale des économies de ces pays et se baser sur des stratégies 
actives visant la diversité et la complémentarité, notamment via la 
création d’un plus grand marché régional des intrants et extrants 
agricoles, ce qui permettrait d’enclencher un processus d’industria-
lisation plus équitable.

Bref, une approche systémique de la question agraire de la 
SADC pourrait se voir renforcée par des stratégies d’intégration ré-
gionale qui, collectivement, produiraient et distribueraient la gam-
me, encore très insuffisante, des intrants agricoles nécessaires. 
Stimuler la production régionale d’importations jugées essentielles 
(céréales, viande, produits laitiers, etc.), dans le cadre d’un proces-
sus qui réduirait l’exportation de produits à haute valeur ajoutée, 
augmenterait l’emploi régional, la productivité du travail et les reve-
nus et élargirait les marchés régionaux (et éventuellement réduirait 
les mouvements migratoires), est une condition préalable à un tel 
projet. Au lieu de cela l’orientation actuelle de ces États-nations est 
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une déconnexion complète de leurs politiques agraires (bien qu’el-
les soient connectées à l’échelle mondiale).

Conclusions

Le commerce et les processus d’accumulation agraire et d’in-
dustrialisation ne sont pas durables. Et les structures agraires et 
sociales sous-jacentes mènent à des résultats peu équitables. La 
région dans son ensemble ne parvient pas à amorcer une transi-
tion agraire durable et la misère sociale persiste. Ces tendances 
suggèrent que la plupart des États de la SADC n’ont guère été des 
États développementistes. Aussi, la réintroduction du « développe-
mentisme » dans la région de la SADC constitue-t-elle une étape 
essentielle dans la résolution de la question agraire. Mettre en œu-
vre ce projet demanderait également une redéfinition des rôles de 
l’État, des marchés et de la société.

Les approches développementistes alternatives pour une trans-
formation agraire exigeraient des choix politiques décisifs, lesquels 
porteraient sur le type de production souhaitable et sa finalité so-
ciale ; la redistribution des moyens de production alimentaire et 
l’augmentation des investissements sociaux dans les terres dispo-
nibles ; l’augmentation des ressources humaines et d’autres res-
sources émanant d’un développement rural durable et systémique ; 
la création de technologies agricoles adéquates ; la croissance des 
fournitures nationales d’intrants nécessaires, en vue de réduire la 
dépendance à la volatilité des marchés extérieurs agricoles et fi-
nanciers ; et la réorientation des conditions de la participation de la 
région de la SADC dans la production alimentaire mondiale et les 
marchés des intrants.

La crise agraire de la région de la SADC trouve essentiellement 
son origine dans une production alimentaire domestique insuffisan-
te, l’inégalité des échanges agricoles et une mauvaise intégration 
dans les marchés spéculatifs financiers mondiaux. Une situation qui 
s’est trouvée renforcée par la tendance hégémonique de l’Afrique 
du Sud, laquelle cherche à attirer un capital « émigrant11 » de l’exté-
rieur, exploite une main-d’œuvre sous-alimentée et à bas prix  venue 
des autres pays de la SADC, répartit inégalement les terres et les 

11. La plupart des conglomérats sud-africains (dont beaucoup de ceux qui opèrent dans 
la région de la SADC) se sont depuis longtemps « relocalisés » en Europe et au-delà. On 
a beaucoup écrit sur les effets de ce phénomène dans les processus politiques.
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ressources naturelles et minières (platine, or, diamants, etc.), et do-
mine, dans la région, les marchés agricoles et ceux des denrées 
alimentaires (intrants et extrants).

Traduction de l’anglais : Eduardo Crivisqui et Quentin de Ghellinck
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