
 
 
 

 
 

L’association PMCT vous invite à une conférence 

 
Samedi 11 janvier 2014 

de 15H à 17H 
 

 

VOYAGE EN AFRIQUE RENTIERE : UNE ETAPE AU TCHAD 
 

par Géraud MAGRIN 
Géographe, chercheur au CIRAD  

 
 

 

à la MAISON DE L’AFRIQUE 
7 rue des Carmes 

75005 PARIS 
 
 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 

 



 

Voyage en Afrique rentière. Une lecture géographique des trajectoires du 
développement, Publications de la Sorbonne, 2013. 

Cette conférence vise à présenter le nouvel ouvrage de Géraud Magrin à partir d'une 
perspective tchadienne.  
 
Ce livre n’est pas un nouveau précis d’économie sur la rente : il utilise cette notion pour 
étudier les trajectoires africaines de développement et sonder leurs possibilités de 
changement. Les rentes sont ici définies comme des flux de ressource déconnectées des 
activités productives. Elles reflètent l’histoire tragique de la connexion de l’Afrique au 
système mondial : de la traite esclavagiste aux ressources extractives, qui fondent la 
croyance en une « malédiction des ressources naturelles », en passant par l’aide extérieure, 
les systèmes économiques rentiers scellent les relations asymétriques entre territoires 
africains et acteurs extérieurs autant que le divorce entre intérêt des élites et populations. 
Enracinés dans l’histoire, ils se sont étoffés et diversifiés depuis la fin du XXe siècle, au point 
d’apparaître comme le nœud gordien du sous-développement.  
Par ce « voyage » à travers des situations rentières aux implications différentes, l’auteur 
interroge les espaces de bifurcation associés à une double révolution. La première est 
démographique et urbaine, liée à l’explosion de la population et des villes, qui crée des 
conditions favorables à l’essor de marchés intérieurs. La seconde est politico-économique ; 
elle tient à la négociation progressive de nouvelles conditions de production et 
d’investissement des rentes, notamment extractives. Sa valorisation suppose l’invention de 
modèles de gouvernance plus efficaces et démocratiques. 
 
La présentation des messages clé du livre s'appuiera sur des exemples tirés de la situation 
tchadienne.  
 

 

 

 

POUR REJOINDRE LA MAISON DE L’AFRIQUE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN :                                                                   

Métro : Maubert-Mutualité (ligne 10) 

RER : Saint-Michel – Notre-Dame 

Bus : 86, 87. 


