
Les motivations les plus pertinentes qui sont réellement à la base de 
l’infi ltration de l’espace agricole africain par l’élite urbaine sont :
 • l’adoption des politiques agricoles donnant plus de place au secteur 
privé dans un contexte de désengagement des États des appuis multiformes 
aux paysans, du fait de la persistance de la crise économique des années 
1980 ;
 • la recherche d’une visibilité et d’un positionnement politiques dans 
les villages avec l’instauration du multipartisme ; 
 • la pratique de l’agriculture afi n de s’autoapprovisionner en produits 
alimentaires et diversifi er les sources de revenus en ville ;
 • le marquage foncier à travers la création des exploitations agricoles 
depuis le périurbain jusqu’au rural profond ;
 • le souci de préparer le temps de la retraite au village.

Ainsi, de simple facteur de production agricole d’autoconsommation, 
la terre est devenue, dans l’espace agricole africain, un objet de convoitise 
en vue de la satisfaction des besoins d’investissement agricole de l’élite 
urbaine. Tout le système foncier traditionnel qui assurait depuis des 
millénaires la paix et la cohésion sociale et familiale dans les villages s’en 
trouve ainsi complètement bouleversé.

Cet ouvrage est élaboré à partir des situations concrètes observées au 
Cameroun et au Sénégal.
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