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Les acquisitions foncières au Sénégal et en Tanzanie -  Regards croisés  
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Depuis les années 2000 de multiples publications, qu’elles soient d’origine médiatique, 
scientifique ou issues de travaux d’organisations non-gouvernementales, ont constaté une 
augmentation importante des investissements fonciers dans un nombre important de pays dits du 
Sud (Matondi, 2001 ; Oxfam, 2011 ; The Guardian, 2012 ; Perdriault, 2011).  

Ces transactions foncières, souvent qualifiées de ‘land grabbing’ (accaparement des terres) 
consistent en des locations de parcelles relativement considérables, qui sont effectuées ou 
soutenues par des investisseurs privés et dont les baux peuvent s’étendre à des périodes de 99 
ans (Cotula, 2011 ; German et al. 2011). Plusieurs évènements ont été identifiés comme 
catalyseur de cette nouvelle vague d’investissements dans les secteurs fonciers d’un certain 
nombre de pays dits en développement. C’est notamment la triple crise financière, alimentaire 
et climatique qui s’est accélérée depuis l’année 2007 et qui est considérée comme le 
déclencheur principal de cette course à la terre des acteurs privés et publics, souvent originaires 
des pays du Nord et des pays émergents. Selon un rapport de la Banque mondiale, 70 % des 
acquisitions foncières qui sont issues de cette ‘nouvelle’ vague d’investissement se situent sur le 
continent africain (Deininger&Byerlee, 2010). 

De manière plus ou moins concomitante, cette augmentation des taux d’investissement dans le 
secteur foncier a été suivie par une accumulation de travaux de recherche qui s’intéressent aux 
multiples enjeux que ces transactions foncières peuvent impliquer. Les premières contributions 
scientifiques se sont par exemple intéressées à la question de savoir si ces projets 
d’investissements constituent un véritable potentiel de développement ou si, au contraire, ils 
comportent des facteurs dégradants pour les économies locales (Cotula&Vermeulen, 2009 ; 
Braun&Meinzen-Dick, 2009 ; Hillhorst & Zoomers, 2011). Une caractéristique de cette littérature 
est la multidisciplinarité par laquelle se distinguent les contributions qui rassemblent par 
exemple des travaux en anthropologie, sociologie et agronomie, histoire ou encore en études de 
développement. En fonction de la discipline et de l’approche analytique adoptée, ces 
recherches étudient les enjeux que ces acquisitions foncières peuvent impliquer. 

Dans la communication présente, nous essayerons d’illustrer cette multidisciplinarité, c’est à 
dire que nous démontrerons comment nous abordons les transactions foncières - l’objet de 
recherche que nos travaux ont en commun - à travers différentes approches disciplinaires, à 
savoir la géographie et la science politique. Le Sénégal et la Tanzanie, constituant les cas 
d’étude de nos recherches, ont été considérées comme des pays cibles de ces nouveaux projets 
d’investissements à plusieurs reprises (Sulle&Nelson, 2009 ; Hakiardhi, 2010 ; Locher, 2011 ; 
Landmatrix, 2015 ; Grain 2012 ; Crafs et al. 2013). En présentant les enjeux de recherche de nos 
travaux respectifs, nous démontrerons également de quelle manière nous saisissons cet objet de 
recherche en vogue et comment nous nous positionnons par rapport à un corpus de littérature 
assez spécifique (publications des médias, des organisations internationales et non-
gouvernementales, des think tanks etc.)


