
Activité Géographie 5e Compétences :  k. Avoir des repères dans l’espace /e. Trouver des informations dans des documents

Le Nigéria, sa population, son territoire et son économie

L’espérance de vie au Nigéria

Evolution de l’espérance de vie en France et au Nigéria  de 1960 à 2015
d’après l’ONU.

L o c a l i s a tio n d u
Nigéria, source :
Wikipédia

Questions :

- Où se trouve le Nigéria?
- Décrivez l’espérance de vie nigériane de 1960 à 2015.

L’éducation au Nigéria
Source : www.unicef.fr/article/nigeria-l-education-avant-tout, 2017

Récit de vie   :
Grace a 16 ans. En mars, elle a fui sa maison après avoir été témoin de la
décapitation de son père par le groupe armé Boko Haram, à Baga, au nord du
Nigeria. « Quand mon père a été tué, nous avons dû quitter notre ville », se
souvient-elle. « Je pensais que c’était la fin pour moi. »

Mais ce n’était pas la fin pour Grace.

La jeune fille vit maintenant dans le camp de Maiduguri, dans l’Etat de Borno,
avec les autres membres de sa famille. Sa mère s’occupe d’elle, de ses huit
frères et sœurs ainsi que 4 de ses cousins. Grace, elle, est préoccupée par une
chose avant tout : poursuivre ses études.

Lorsque sa famille a fui la ville de Baga, Grace a cru perdre ses chances de
continuer son éducation en même temps qu’elle perdait sa maison.
Cependant, Grace et d’autres enfants déplacés dans le camp fréquentent
l’école secondaire grâce à un plan promu par l’UNICEF. […]

De nombreux enfants au Nigeria ont vu leur chance d’accès à l’éducation
minée par les conflits, les déplacements, les décès et les séparations des
familles. A cause des conflits, plus de 800 écoles dans le nord du pays ont été
endommagées, brûlées ou pillées. Certaines restent occupées par des familles
déplacées qui ont cherché refuge dans les salles de classe.

« Certains enfants ont vu comment leurs parents ont été tués et il est difficile
pour eux de se concentrer à cause de ces souvenirs très douloureux,»
explique Ayodele Ponle, un des nouveaux enseignants de l’école.

Suite du récit :
Des centaines d’écoles rendues inutilisables

Par ailleurs, avant même la montée de la violence, le
Nigeria comptait 10,5 millions d’enfants déscolarisés, un
triste record au niveau mondial. Les filles sont les
premières concernées : en 2013, 40% des filles du Nigeria
n’allaient pas à l’école.

Taux de scolarisation d’après les chiffres de l’UNICEF :
Taux total d'alphabétisation des adultes
(%) 2008-2012

51,1 %

Taux net de scolarisation à l'école primaire
(%) 2008-2011

57,6 %

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24
ans) (%), 2008-2012, hommes

75,6 %

Taux d'alphabétisation des jeunes (15-24
ans) (%), 2008-2012, femmes

58 %

Questions :
- Quel est le taux d’alphabétisation des  filles ?
- Quel est le taux d’alphabétisation des  garçons ?
- Quelles sont les difficultés rencontrées par les
écoliers ?
- Quelles sont les conditions d’apprentissage des
jeunes Nigérians?

L’économie du Nigéria
Tableau du Produit Intérieur
Brut (PIB) par Pays
Source : Wikipédia, 2017

Questions :
Le Nigéria compte 186 053 386
habitants en 2016.

- Faites une opération mathématique
p o u r d é c o u v r i r l e r a p p o r t
PIB/habitants du Nigéria grâce aux
documents.
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http://www.unicef.fr/article/nigeria-l-education-avant-tout
https://drive.google.com/file/d/0B0d84QukZLNhTjlLX2dUbkx0RUE/view?usp=sharing

