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Descendance finale : nombre moyen d'enfants nés vivants d'une génération de femmes, à 
l'issue de sa période de procréation. 

Espérance de vie à la naissance ou vie moyenne : durée moyenne de la vie d'individus 
soumis à une mortalité par âge donnée. 

Somme des naissances réduites ou indice synthétique de fécondité : somme des taux de 
fécondité générale par âge durant une période. 

Taux brut de mortalité [TBM] : rapport du nombre des décès d'une année dans une 
population à l'effectif moyen de cette population au cours de la période d'observation. 

Taux brut de natalité [TBN] : rapport du nombre des naissances vivantes d'une année 
dans une population à l'effectif moyen de cette population au cours de la période 
d'observation. 

Taux d'accroissement naturel [TAN] : rapport de l'excédent annuel des naissances sur les 
décès à l'effectif moyen de la population pendant la période d'observation. 

Taux de mortalité infantile : rapport du nombre des décès d'enfants de moins d'un an 
d'une année dans une population à l'effectif des naissances vivantes au cours de cette année. 
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NIGERIA 

Environ un africain sur quatre est nigérian. Pays le plus peuplé d'Afrique, le 
Nigeria constitue une plaque tournante du développement économique en Afrique de 
1' Ouest. 

Données économiques 

Regorgeant de ressources naturelles et doté d'un climat tropical, le Nigeria a 
pendant longtemps été un exportateur de produits agricoles (cacao, arachides, coton, 
huile de palme, hévéa, etc.) à grande échelle. L'océan Atlantique et les deux fleuves 
qui traversent le pays (le Niger et le Benue) constituent un potentiel de pêche 
important. 

Cependant, dès l'indépendance, l'exploitation du pétrole va prendre une place 
prépondérante dans l'économie nigeriane. Partant d'une production de 5000 
barils/jour en 1958, l'exploitation va se développer pour atteindre 2 millions de 
barils/jours durant la décennie 1970-1980. Le pétrole devenu source principale du 
revenu de 1'État fédéral, le développement du pays devient totalement dépendant des 
cours du marché mondial. 

Au début des années 1970, au moment où les cours du pétrole étaient à leurs 
niveaux les plus élevés, le pays s'est engagé dans une politique de développement 
axée sur des grands travaux notamment la création ex nihilo d'une nouvelle capitale 
(Abuja). La chute brutale des cours du pétrole à partir de 1980 a plongé le Nigeria 
dans une crise économique et sociale sans précédent avec une dette publique dont le 
remboursement étouffe le potentiel de croissance économique. 

Données démographiques 

Avant la décennie 1990, presque toutes les tentatives de dénombrement de la 
population du Nigeria s'étaient soldées par un échec : entre 1866 et 1973 le pays a 
connu onze dénombrements soit en moyenne un tous les dix ans ; le recensement de 
1952/53 est considéré comme le meilleur de cette période. Si le niveau rudimentaire 
des moyens techniques et la méfiance de la population à l'égard des agents coloniaux 
étaient tenus responsables de la sous-estimation des effectifs dans les dénombrements 
de l'époque coloniale, les recensements qui ont suivi l'indépendance de 1960 
semblent au contraire avoir surestimé la population pour des raisons de 
représentation politique et de partage des revenus provenant du pétrole. En effet, le 
Nigeria est une fédération d'États dont l'autonomie est relative. La taille de la 
population de chaque État est un des critères d'allocation du revenu fédéral. 

En novembre 1991 le Nigeria a organisé le premier recensement acceptable et 
fiable de son histoire. Les résultats provisoires annoncés font état de 88.514.501 
habitants. Avec une superficie de 923.768 km2, on obtient une densité de 96 

3 habIkm2. 



Grâce à ses nombreuses universités et centres de recherches, le pays dispose 
de données démographiques et socio-économiques mais elles n'ont généralement 
qu'une portée régionale en ne concernant que les zones où se situent les centres de 
recherche. 

La guerre du Biafra (1967-70) a fait de nombreuses victimes notamment dans 
le sud-est du pays. Elle a peut-être freiné la croissance de la population à la fin des 
années 1960 dans cette région. Toutefois, plusieurs études témoignent de la forte 
immigration des années 1974-1980 durant lesquelles le revenu pétrolier a généré un 
formidable essor économique. Durant cette période, le Nigéria a été un important 
pôle d'attraction pour les pays environnants notamment le Bénin, le Togo, le Ghana 
et le Niger. Depuis, suite à la crise économique, la tendance semble s'être inversée. 

En revanche, à l'intérieur du pays, l'exode rural vers les grandes villes est un 
phénomène qui prend de l'ampleur, d'autant plus que le système politique fédéral et 
la fréquente création de nouveaux États (la république fédérale compte actuellement 
30 États contre 12 en 1967) encouragent la mise en place d'infrastructures politiques 
et sociales dans les capitales d'État. I1 y a actuellement 10 capitales de plus de 
400.000 habitants dont Lagos qui abrite près de 6 millions d'habitants et Kano ou 
Ibadan avec plus d'un million chacune. 

Un effectif important de population, associé à un niveau de fécondité élevé (6 
enfants par femme en moyenne en 1990), constituent deux Cléments d'un immense 
potentiel d'accroissement démographique. Le désir d'avoir une descendance 
nombreuse est une constante de la société nigériane dont le niveau de fécondité est 
resté stable depuis plus de trente ans. Toutefois, la fécondité des femmes les plus 
instruites est en moyenne inférieure de deux enfants à celle des femmes de niveau 
d'études primaire. De la même façon, en ville, les femmes ont en moyenne un enfant 
de moins qu'en milieu rural. 

La mortalité continue de baisser même si on perçoit une stagnation du 
phénomène chez les enfants de moins de cinq ans entre les années 1985 et 1990 sans 
doute liée à la crise économique. 

La crise économique des années 1980 a conduit les dirigeants du Nigeria à se 
préoccuper de la situation démographique du pays. Aussi, une politique de 
population fut adoptée en 1988 dont le but principal est d'atteindre en l'an 2000 
l'objectif de quatre enfants par femme en amenant le taux de prévalence de la 
contraception moderne à 50% parmi les femmes d'âge fécond. Étant donnée 
l'évolution récente de la prévalence de la contraception (33% en 1981 et 5% en 
1990), cette politique peut paraître ambitieuse. Néanmoins, un autre défi de la 
politique de population, la réalisation d'un recensement fiable et acceptable, a été 
couronné de succès en 1991 et des programmes ont été mis en oeuvre par le 
gouvernement pour informer les nigerians des problèmes de population et de la 
nécessité de maîtriser leur fécondité. 

Elizabeth OMOLUABI 
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PRINCIPAUX INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES 

INDICATEURS Enquête EDS 
1990 

108 542 O00 

Enquête 
1981-82 

Recensement 
1963 

55 670 O00 
1/1/63 

Recensement 
1991 

88 514 501 
2811 1/91 

112 072 O00 

Effectif global de la population 
date de référence 

Estimation Nations-Unies (milieu de l’année) 

Taux brut de natalité @. 1000) 

Somme des naissances réduites 

Descendance finale (45-49 ans) 

Taux brut de mortalité (p. 1000) 

Taux de mortalité infantile (p. 1000) 

Espérance de vie à la naissance (ans) 

Taux d’accroissement naturel (YO) 

66.0 

27,O 

3,9 

46,O 

5,9 

5,4 

16,O 

85,O 

488 (1) 

3,o 

3 9,O 

6,O 

6,5 

87,2 

51,6 

% des non nés au lieu de résidence 

% d’étrangers résidant dans le pays 

Age moyen au premier mariage (ans) H 
F 17,l 

0,1 
% de célibataires à 45-49 ans H 

F 

Nombre moyen d‘épouses par homme marié 

Nombre moyen de mariages par femme 

Taux de scolarisation primaire (6-15 ans) % H 
F 

88,O 
27,7 

59,l 
51,2 

45,6 
65,s 

% d’illettrés chez les 15 ans et + H 
F 

% d’actifs chez les 15 ans et + H 
F 

Taille moyenne des ménages 

Taille moyenne des concessions 

5,4 

1) Nigeria National Demographic Sample Survey 1980 
(2) A 6-11 ans 
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&PARTITION GÉOGWHIQUE DE LA POPULATION - 1991 
Densite 

h/km2 
51,s 

3353 
66,5 
133,2 
61,5 
34,4 
155,l 
39,4 
403,7 
111,7 
1953 
54,s 

1664,s 
3 8,2 
139,5 
185,3 
151,O 
56,6 
182,3 
63,O 

95,7 

Provinces (1) 
Abuja 
Anambra/Enugu 
Bauchi 
Bende1 (Edo et Delta) 
Benue (+ une partie Kog) 
BomoNobe 
cross/Akwa-Ibom 
Gongola (Adamawa et Taraba) 
ImoIAbia 
Kaduna/Katsina 
KanoIJigawa 
Kwara (+ une partie de Kog¡ 

Lagos 
Niger 

Ondo 

Plateau 
&vers 
SokutoKebbi 

Ensemble 
(1) Découpage de 1987. 

et Niger) 

o w  
oyo/osun 

Popdatic 

Effectifs 

(2) non compris les non déclarés 

Principales villes : 
(+ de 400.000 hab.) 

Effectifs 

(2) 
378 671 

5 929 198 
4 294 413 
4 730 029 
2 780 398 
4 O08 070 
4 225 340 
3 604 639 
4 783 477 
7 847 596 
8 461 969 
3 665 515 

5 568 781 
2 482 367 
2 338 570 
3 884 485 
5 691 805 
3 283 704 
3 983 857 
6 454 617 

88 397 501 

Superficie 

km2 
7 315 
17 675 
64 605 
35 500 
45 174 
116400 
27 237 
91 390 
11 850 
70 245 
43 285 
66 869 

3 345 
65 037 
16 762 
20 959 
37 705 
58 030 
21 850 
102 535 

~ 

923 768 

Lagos 5 685 781 
Kano 1 526 887 
Ibadan 1 222 570 
Kaduna 923 826 
Benin 780 976 
Onitsha 657 545 
Maiduguri 629 486 
Jos 622 873 
norin 572 178 
PortHarcourt 571 620 
Aba 494 152 
Enugu 465 072 

I 

'opdation urbaine 

Effectifs % 
I 
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&PARTITION PAR SEXE ETAGE EN % 

STRUCTURE PAR SEXE ETAGE - 1981/82 * 

Age 

0-4 
5-9 
10- 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 - 84 
85 et+ 

H 

Effectifs absolus ** 
F H+F 

Répartition en 
% de l'ensemble 

Rapport de 
masculinité 

m*100 
100 
111 
102 
83 
65 
66 
75 
88 
117 
123 
97 
120 
193 
192 
23 9 
23 6 
200 
174 

49,l I 97 
* Les résultats par sexe et âge du recensement de 1990 ne sont pas encore disponibles, 
faute de mieux nous reprenons ici ceux de l'enquête de 1981/82. 
** non disponibles. 
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Age 
85 et+ 

80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 -49 
40 -44 
35 - 39 
30 - 34 
25 - 29 
20 - 24 
15 - 19 
10 - 14 
5 - 9  
0 - 4  

Hommes Femmes 

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 
Effectifs en % 

Quelques indicateurs socio-économiques.. . 

PIB par tête en 1992 : 340 $ 

Habitants par médecin en 84-89 : 6.420 

Habitants par lit d'hôpital : - 

Part de la population active employée dans l'agriculture en 1989-91 (PNUD) : 31 % 

Quelques estimations.. . 

Population 

N.U 
B.M. 

N.U. 
..........................f.... 

TBN 
TBM 
TAN 

1990 
108 S42.000 hab. 
96.203.000 hab. 

.................................. 
1985-90 

48,5 p. 1000 
15,6 p. 1000 
3,3 % 

2ooo 
147.709.000 hab. 
127.444.000 hab. 

............................................ 
1990-95 

45,2 p. 1000 
13,9 p. 1000 
3,l % 
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