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Presentation

• Objectif – Mieux comprendre les investissements 
agricoles/fonciers  sud‐africains  en Afrique

• 3 parties
• Modèles d’investissements: sud‐africains ‐ les acteurs, leurs 
évolutions

• Comment cette conquête se fait et le rôle de l’Afrique du Sud 
comme acteur ou intermédiaire

• Réflexion sur l’agriculture (sud‐)africaine



La conquête “sudafricaine” de l’agriculture africaine

• Il n’existe pas un modèle d’investissement sud‐
africain
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L’Afrique du Sud comme acteur et intermédiaire de la 
conquête de l’agriculture africaine

Facilité par:
• Restructuration sud‐africaine ‐ Libéralisation et  dérégulation
‐ Privatisation des biens (coopératives)
‐ Développement du capital financier (MEC, …)
‐ Instrument financiers (SAFEX, assurances, …)

• La crise des prix alimentaires de 2008
‐ Intérêt de nouveaux acteurs/investisseurs
‐ Les échecs sur le terrain

• Nouvelle alliance entre capital agraire, industriel, financier
‐ Au‐delà de l’Afrique du Sud, au‐delà de l’agriculture
‐ L’Afrique du Sud comme base



L’Afrique du Sud comme acteur et intermédiaire de la 
conquête de l’agriculture africaine

Vers une conquête organisée (“organised momentum”)’

• Alliance capital agraire‐industrielle‐financière 
‐ IDE ‐ acquisitions directes/Capital investissement  – contrôle de 

la production
‐ Conquête sectorielle – nouveaux modèles de production (Afrique 

du Sud / continent) : détachement de l’agriculture de son 
ancrage territorialisé

• Agriculture organisée
– Agri‐SAMOZ, CongoAgriculture, AgriAllAfrica
‐ Agri4Africa, How we made it in Africa

• Government(s) sud‐africain(s)
‐ Traités d’investissements bilatéraux
‐ Accords avec l’Ile Maurice
‐ Gouvernements provinciaux – accords d’accompagnement du 
développement agricole



L’Afrique du Sud comme acteur et intermédiaire de la 
conquête de l’agriculture africaine

Vers une conquête ‘nécessaire’

• Une restructuration de l’agriculture sud‐africaine stagnante
‐ Une réforme top‐top (fonds d’investissements ANC‐COSATU)
‐ Agri‐BEE

• L’ Afrique du Sud pour  l’Afrique
‐ African Renaissance/NEPAD
‐ “white tribe of Africa” (surtout Blancs Afrikaners, qui voient la 
demande pour leur expertise comme une affirmation de leur
“Africanness” et leur place et rôle dans la développement de 
l’agriculture africaine

• Capital investissement vu comme en outil de développement
‐ Discours sur les modèles de développement inclusifs



En conclusion…

• Joemat‐Pettersson “pas contribuer à l’exportation de l’apartheid”

• AduS acteur et intermédiaire de la conquête de l’agriculture 
africaine …

• … et du développement d’un secteur à caractéristiques 
nouvelles (au‐delà de la structuration de l’agriculture sud‐
africaine – un secteur certes dual mais 
d’entreprise/financiarisé/industriel) 
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