
Pénurie de gaz à Dakar
© Magrin 2006
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1/ Angle d’approche

• Immensité
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1/ Angles d’approche

 Diversité

 Héritages

 54 Etats 
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1/ Angles d’approche

 Unité 

 Peuplement et gouvernants

 Intégration à la mondialisation

 Pauvreté



Introduction 
2/ Contextualisation

 L’âge d’or des décennies 1950-1960

 2 ou 3 décennies de crise (1970-2001)

 Depuis 2000 : une situation 
ambivalente

 Un parfum d’années 1960

 Le continent du 21e s

 Crises et vulnérabilité

Dakar
© Magrin 2012
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2/ Contextualisation 

 Depuis 2014, instabilité macro-économique

 Et comme ailleurs, la crise de la Covid19

Source : Indexmundi..com



Introduction 
Question

Comment interpréter cette tension (essor/crises) ?

Quelles implications territoriales ?  

2000 2013

2014

2010

2017



Ressources Afrique

• Les classiques

– Géographie universelle 
(1994)

– 2 manuels

2011

2015
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• Les illustrés récents
– Doc Photo (JFSteck, 2018)

– Des atlas

• AFD, 2020

• Moriconi-Ebrard et al. 2020

• Magrin et al. 2018

• Pesche et al., 2016

– Un MOOC de Paris 1 (octobre 
2017, redif 2019)

https://mediatheque.univ-paris1.fr/ufr-08-geographie/
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1.1 Un sous-peuplement aggravé par l’histoire

 Décrochement 

 Traites esclavagistes

 Choc colonial
 RCA

 Puis retournement 

Source :  Magrin, Dubresson, Ninot, 2018

O. Pétré-Grenouilleau



1.2 Un rattrapage fulgurant

 Une croissance très rapide

 Une transition qui ne sera pas achevée avant 2050



1.3 Une transition inégale et qui marque le pas

 Des différences régionales

Source : Losch et al., 2013 



1.3 Une transition inégale et qui marque le pas

 Caractéristiques démographiques

 Une espérance de vie faible mais qui progresse

 Une population très jeune

Source :  Magrin et al 2018



1.3 Une transition inégale et qui marque le pas

 Les limites du modèle de la 
transition

 Des politiques de 
population urgentes ? 

Source : Pesche et al., 2016 

Source : Pesche et al., 2016 

Source : Magrin et al., 2018 
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Première partie. Le fond du tableau. Dynamiques et 
défis démographiques

1. Une transition démographique inaboutie

2. Un modèle d’urbanisation original

3. Des défis majeurs



2.1 Progrès et questions sur l’urbanisation

 Urbanisation

 Ralentissement

Source : Magrin et al., 2018 

2020



2.1 Progrès et questions sur l’urbanisation

 La population rurale continue d’augmenter

Source : Losch et al., 2013 



2.1 Les transitions démographiques et urbaines

Un modèle d’urbanisation original

 Deux configurations (1960-2010)

Source : Losch et al., 2013 

• Facteurs explicatifs
– Position
– Economie

23



2.2 Changement dans les réseaux urbains

 Tendance à la macrocéphalie

 Métropolisation et ré-équilibrage

Source : Pesche et al., 2016



2.2 Changement dans les réseaux urbains

Dynamisme des villes secondaires

 Importance

 Densification

 Formes nouvelles



2.2 Changement dans les réseaux urbains

Dynamisme des villes secondaires

 Croissance rapide des petites villes

 Maillon faible : villes moyennes

Source : Losch et al., 2013 



2.3 Des relations villes campagnes intenses et renouvelées

 Dynamisme des relations villes 
campagnes

 Une opposition urbain rural 
brouillée

 Agriculture

 Activités rurales non agricoles

Source : Magrin et al., 2018 

Village de chercheurs d’or au Burkina (2016)

Maraichage à Bamako  (2006)



2.3 Des relations villes campagnes intenses et renouvelées

 « Mondialisation discrète » 
(Pliez, Choplin)

 Choplin, Pliez, 2018. La 
mondialisation des pauvres

Marché rural près d’Arusha (Tanzanie)
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Première partie. Le fond du tableau. 
Dynamiques et défis démographiques

1. Une transition démographique inaboutie

2. Un modèle d’urbanisation original

3. Des défis majeurs

Deuxième partie. Mondialisation, 
territoires et enjeux de développement



3.1 Trois défis

 Croissance



3.1 Trois défis

 Alimentation et ressources

Périphérie de Bamako (2007)

Source :  Losch, Magrin, Imbernon, 2013



3.1 Trois défis

 Emploi

Source : Pesche et al., 2016



3.2 La question migratoire

 Des vases communicants ? 

 Une question sensible…

Lectures complémentaires 
très utiles
 Hérand F., 2018. « L’Europe et le 

spectre des migrations 
subsahariennes », Population et 
sociétés n°558 : 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubr
ique/28441/558.population.societ
es.migration.subsaharienne.euro
pe.fr.pdf

 Brachet J., 2018 « Où va la fausse 
science », La Vie des idées , 4 
octobre 2018. ISSN : 2105-3030. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/Ou-
va-la-fausse-science.html

Captures d’écran TV5 Monde, février 2018

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28441/558.population.societes.migration.subsaharienne.europe.fr.pdf


3.2 La question migratoire

 Des migrations internes largement prépondérantes

Magrin et al., 2016



3.2 La question migratoire

 Diversification des destinations et des profils des migrants

Magrin et al., 2016



3.2 La question migratoire

 Des retombées discutées

 Transferts

 Un moteur de l’urbanisation

 Brain drain ou brain gain ?

Magrin et al., 2016

Ouaga 2000
© Magrin

Americanah
(C. Ngozi Adichie)
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Première partie. Le fond du tableau. 
Dynamiques et défis démographiques 

Deuxième partie. Mondialisation, territoires 
et développement



Introduction

 Intégration dans la mondialisation

 3 dernières séquences

 Situation actuelle : continuité ou bifurcation ?
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1. Pérennité de systèmes rentiers 
extravertis ?

2. Une intégration ambivalente à la 
mondialisation contemporaine

3. Des dynamiques territoriales 
importantes



 Des économies rentières

40

Introduction

 « La rente est l’obtention d’un 
revenu sans contribution à la 
production » (Hugon, 2009)

 Etat rentier : « lorsqu’une rente, 
payée par des acteurs 
extérieurs, revient directement 
à l’Etat, alors que seuls quelques 
uns sont impliqués dans sa 
production, la majorité étant 
concernée par sa distribution » 
(Beblawi, Luciani, 1987)



1.1  L’évolution des systèmes rentiers

 Les origines

 Des « vocations » coloniales

Source : M’Bokolo, 1992

Achille Mbembe
Champ d’arachide au Sénégal
© Magrin 2007



1.1  L’évolution des systèmes rentiers

 1950-2020 :

 Expansion des activités 
(agricoles, extractives)

 Diversification dans chaque 
pays

 Les rentes proviennent de 
l’exportation de produits 
primaires

Pêche piroguière et « moderne » à Nouadhibou (Mauritanie)

©  Magrin 2009

Chemin de fer minéralier de la SNIM (Mauritanie)
© Magrin 2009

Champ de pétrole de Doba (Sud Tchad)

© Magrin 2005



1.2  Vulnérabilités

Rentes et « malédiction des ressources 
naturelles »

 Symptômes

 Economie

 Gouvernance

 Conflits

 Biais urbain



Source : IndexMundi

Vulnérabilité à 
la volatilité des 

cours des 
matières 

premières



1.2  Vulnérabilités

 Une « malédiction » à questionner

Route en Guinée Equatoriale © N. Donner, 2011



1.2 Vulnérabilités

 Impasse industrielle ? 
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1. Pérennité de systèmes rentiers 
extravertis ?

2. Une intégration ambivalente à la 
mondialisation contemporaine

3. Des dynamiques territoriales 
importantes



2.1 Les défis agricoles

Quel modèle agricole ?

 Enjeux

 Débats sur modèle
 Social

 Technique

 Commercial

 Des politiques ambiguës

 Foncier
 Quelle réforme ? 

 Les accaparements 
(cf. Atlas Autrement et Atlas Cirad Nepad)



Diversification des relations

Source : Magrin et al., 2016

2.2 Ambiguïté de la Chine et des nouveaux partenariats



Diversification des relations

Source : Magrin et al., 2016

2.2 Ambiguïté de la Chine et des nouveaux partenariats



La Chine n’est pas seule…

Source : Magrin et al., 2016

2.2 Ambiguïté de la Chine et des nouveaux partenariats



 Une présence presque ubiquiste

 NB : l’Afrique occupe une faible part 
dans les investissements chinois

Source : Magrin et al., 2016

2.2 Ambiguïté de la Chine et des nouveaux partenariats



Enseignements clé : 

 La Chine en Afrique n’est pas un monolithe

 La course aux MP n’en est qu’une dimension

2.2 Ambiguïté de la Chine et des nouveaux partenariats



2.2 Ambiguïté de la Chine et des nouveaux partenariats

Que change l’émergence chinoise pour le 
développement de l’Afrique ? 



2.2 Ambiguïté de la Chine et des nouveaux partenariats

 Quelques implications territoriales

 Package deals et infrastructures

Source : Magrin et al., 2018

FOCAC



 Quelques implications territoriales

 Commerce et produits chinois 
(« Mondialisation des pauvres »)

2.2 Ambiguïté de la Chine et des nouveaux partenariats

Heure de pointe à Douala
© Magrin 2013



Quelques implications territoriales

 Impacts environnementaux 

Barrage de Bui
(Ghana)

2.2 Ambiguïté de la Chine et des nouveaux partenariats
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Un déficit d’infrastructures qui se résorbe progressivement

3.1 Infrastructures et intégration régionale

Source : Pourtier, 2014Routes revêtues en 1968 et 2009

Source : Magrin et al., 2018Route principale du sud du Tchad 
© Magrin 2012



3.1 Infrastructures et intégration régionale

 Nepad, 2001

 PIDA, 2010

 Une logique de corridor

Réseau africain d'infrastructures de transport 
régionales du Pida

Projets Pida dans le domaine de l’énergie



3.1 Infrastructures et intégration régionale

Magrin et al., 2018

Un continent en chantier



Des projets de 
transports 
divers : 
• Nationaux
• Privés
• Régionaux

LAPSSET (Lamu port, South Sudan, Ethiopia transport corridor)
360 Mds de $ – 2030-40 (www.lapsset.go.ke)
Voir article : Véronique Fourault-Cauët et Jean-Fabien Steck, 
« Corridor contre corridor : Nairobi », EchoGéo [En ligne], 49 | 2019, 
URL : http://journals.openedition.org/echogeo/18006

AIBD (Aéroport international Blaise Diagne, 
Sénégal) 800 M de $ - 2017

Le chemin de fer 
Djibouti – Addis-
Abeba
(Photo : Jeune 
Afrique)
3,4 mds de $ - 2018

2,5 Mds d’€ (3,1 Mds $) – 2024 ?

http://www.lapsset.go.ke/


• Longtemps, une intégration régionale de papier
• Des progrès depuis 2015

3.1 Infrastructures et intégration régionale

Source : Magrin et al., 2016

CEDEAO
ZLECA



3.2 Métropolisation ? 

 Des métropoles à l’image des économies africaines

Source : Magrin et al., 2016

Source : GaWC, 2010

Rumba congolaise
Papa Wemba

Fally Ipupa



3.2 Métropolisation ? 

Source : GaWC, 2010

 Des métropoles à l’image des économies africaines



3.2 Métropolisation ? 

 Des classes moyennes ? 

Source : Magrin et al., 2016



3.2 Métropolisation ? 

 Des classes moyennes ? 

Dans un shopping mall d’Ibadan © Magrin, 2016



3.3 Révolution économique ?

 Meilleure régulation de l’exploitation des ressources 
naturelles 
 Impacts environnementaux 

 Transparence, gouvernance

Voir MOOC Ressources 
naturelles et 
développement des 
territoires en Afrique 
(partie 6)

https://mediatheque.univ-
paris1.fr/video/0764-61-
enjeux-et-leviers-de-la-
regulation/

https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0764-61-enjeux-et-leviers-de-la-regulation/


3.3 Révolution économique ?

 Transformation locale des matières premières

Raffinerie CNPC de Djermaya (Tchad) 

© Magrin 2016



3.3 Révolution économique ?

 Industrialisation à l’asiatique ?
 Et si l’Afrique devenait « la Chine de la Chine » ? (Bloomberg)

Source : Magrin, Dubresson, Ninot, 2018



• Transitions et innovations  

Lemonde.fr www.cnn.com

www.gsma.com

Banque mondiale

3.3 Révolution économique ?

Leapfrog
Reverse innovation



Conclusion 
 L’Afrique, dernière frontière de la mondialisation ?

 Depuis 2014…



Conclusion
 Structures : 

 Démographie : sous-
peuplement historique

 Economie : 

 des systèmes rentiers

 peu porteurs de 
développement

 Dynamiques : 
 Densification 

démographique et urbaine

 Intégration régionale

 Rattrapage infrastructures

 Diversification économique

 Numérique 

 Maturation politique

Des contraintes fortes

 Pression démographique

 Fragilités politiques
 Internes :

 Faiblesse des institutions

 Blocages sociopolitiques

 Lenteur décentralisation 

 Externes 
 Drogue

 Terrorisme

 Asymétrie

 Energie

 Vulnérabilités multiformes
 Crises sanitaires

 Changement climatique

=> Des trajectoires divergentes ?



Merci pour votre attention !

Bol (Tchad)© Magrin 2008


