
Étude de cas N°2 : Le Nigeria

Doc 1 : Graphiques de l’évolution de la population au Nigeria

 

1) Complétez le tableau à l’aide des graphiques ci-dessus:

Année Taux de
natalité

Taux de
mortalité

Accroissement
naturel

à calculer

Population en
millions

d’habitants

Taux de
fécondité :

1950

2015

Évolution :

2) Décrivez l’évolution démographique du Nigeria. 

3) Doc 2 : Quels défis la forte croissance démographique pose-t-elle ? 

4) Doc 2 : Quelles mesures sont prises au Nigeria ? 

5) Doc 3 : Quelles sont les conséquences de la forte croissance démographique à Lagos, la 
capitale ? 



Doc 2 : Le contrôle de la fécondité

Jusqu’à 50 personnes partagent une cuisine, des toilettes et un évier – bien que les canalisations 

du quartier soient souvent à sec. À l’école primaire de Alapere, plus de 100 élèves se serrent dans 

les salles de classe, avec 2 élèves par bureau. Alors que les lycées et les universités produisent 

toujours plus de diplômés, le taux de chômage du Nigeria avoisine les 50 % pour les jeunes âgés de

15 à 24 ans dans les zones urbaines [...]. En Afrique subsaharienne, les gouvernements paniqués 

ont commencé à prendre des mesures qui prennent le contrepied de décennies de politiques de 

natalité favorables aux familles nombreuses. Le Nigeria a mis en place la gratuité des contraceptifs 

l’année dernière et le gouvernement fait la promotion de « petites » familles, présentées comme la 

clé de la croissance économique.

Elisabeth Rosenthal, New York Times, 14 avril 2012.

 Doc 3 : La croissance mal maîtrisée de Lagos

«Ville poubelle ». « Enfer ». « Wahala » (« problème », en pidjin). Les Nigérians ne manquent pas 

de qualificatifs pour décrire Lagos, la plus importante mégapole d’Afrique de l’Ouest avec ses 15 à 

18 millions d’habitants [...]. On estime que près de 6 000 personnes viennent chaque jour s’y établir 

dans l’espoir d’une vie meilleure. La croissance de sa population – 6 % par an – est l’une des plus 

élevées du monde. [...] À cheval entre le continent, une ile et une presqu’ile, Lagos suffoque de son 

manque de terres. Pas assez de ponts, pas assez de routes... Résultat : des 

embouteillages légendaires, les « go slow ».

Julie Vandal, « Nigeria : Lagos pousse les bouchons plus 

loin », Alternatives internationales, mai 2013.
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