
Un territoire dans la mondialisation: Bonga et le delta du Niger au Nigéria 

Introduction :  

 

Extrait d’un article de presse de RFI  source : http://www.rfi.fr/actufr/articles/102/article_67736.asp 

 

A l’aide des deux questions suivantes construire une introduction.  

1 Quelles sont les informations apportées par  l’article de RFI ?  

2 Quelles questions pouvez-vous vous  poser ?  

 

Réponse attendue : L’article raconte un acte de piraterie de la part d’un groupe rebelle demandant l’émancipation du 

delta du Niger. L’acte est commis contre des entreprises étrangères, Shell et Chevron qui exploitent les hydrocarbures 

de la région. Le gouvernement lutte contre ses actes. 

Pourquoi cette piraterie ? Comment s’organise et vivent les gens dans le delta du Niger ? Comment cette région vit la 

mondialisation ?  

 

Source : Cécile Marin (http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/afriquenigeriamdv51)  

http://www.rfi.fr/actufr/articles/102/article_67736.asp
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/afriquenigeriamdv51


Séance 1. Un territoire dans la mondialisation: le delta du Niger et l’industrie pétrolière. 

1. En utilisant fastone remplir l’organigramme ci-dessous. Vous devez retrouver les aménagements nécessaires à l’industrie 

pétrolière : extraction – oléoduc – raffinerie – méthanier.  Utiliser les repères du dossier « l’exploitation pétrolière dans le delta du 

Niger » du fichier Kmz.  

 

 

 

 

 

 

2 . Quelles sont les conséquences  dans le delta du Niger de l’extraction des hydrocarbures et les conditions de vie des habitants : 

pour répondre il faut utiliser dans le dossier « l’exploitation pétrolière dans le delta du Niger » les repères du  cadre « la 

malédiction des ressources naturelles ». (et voir aussi les repères Otuegwe et gaz flare). Les informations sont dans les images 

satellites et/ou dans les repères. 

Informations dans les repères Que voyez-vous au niveau de l’image satellite (zoomer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3. En observant le repère Bony cadre : construire le croquis de ce territoire. Est-ce que ce territoire confirme vos informations de 

la question 2 ? 
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Légende :  



Séance 2. Un territoire pauvre dans la mondialisation : Le Nigéria un pays avec du pétrole. 

Activité 1 : identifier et expliquer la situation économique et sociale du Nigéria dans la mondialisation. 

Pour cela je vous propose un jeu de rôle et donc de choisir l’un des cinq intervenants suivants : Fond monétaire internationale ou 

FMI – Les Etats du Nord – L’élite et l’Etat du Nigéria – la compagnie Shell – les peuples du delta du Niger.  

Je vous pose deux questions :  

1. Définir leurs rôles, leurs relations par rapport à l’exploitation du pétrole en utilisant les documents joints. 2 Raconter  le 

rôle de votre intervenant  à l’oral. 

Extrait du livre de Benoit Paraut, Le pétrole au Nigéria un instrument au service de quel développement ?, l’harmattan, 2009 et 
pour les deux derniers extraits : Fanchette Sylvie, « Le delta du Niger (Nigeria): rivalités de pouvoir, revendications territoriales et 

exploitation pétrolière 
ou les ferments de la violence » , 

Hérodote, 2006/2 no 121, p. 190-220. DOI : 10.3917/her.121.0190 
Entre le début de la production pétrolière en 1958 et 1983, il est estimé que cette activité a généré la somme colossale de 101 milliards de dollars. Alors qu’une 
telle rente aurait largement permis *par l’Etat+ le financement d’une économie saine et de développer les secteurs de la santé et de l’éducation, cette somme n’a 
eu pour effet que de mettre en place une bourgeoisie *l’étlite+ nationale peu soucieuse de sa population. 
Page 92. 

Dans le pays 90% de la production de la production du manioc, de l’igname, des céréales et des divers produits agricoles provient d’une exploitation peu intensive 
où la terre est exploitée à l’échelle familiale. L’abandon de ce secteur pose deux problèmes majeurs, celui du chômage et de la sécurité alimentaire (…). Depuis 
1980, le Nigéria est le premier importateur de produits alimentaire de l’Afrique subsaharienne. 
Page 93 

L’activité pétrolière génère quelques rares emplois notamment grâce à quatre « grandes »raffineries qui représentent à elles seules 75 des capacités de raffinage 
de l’Afrique de l’ouest. Toutefois, l’impact de cette industrialisation reste plus que modeste en raison du faible fonctionnement de ces raffineries. (…) Le pays se 
trouve dans l’obligation d’importer de l’essence. 
Page 94 

Ainsi entre 1970 et 2000, la part de la population subsistant avec moins d’un dollars par jour passe de 36% à plus de 70% 
Page 97 

Durant la période 1993-1998, entre 3 et 4 milliards de dollars ont été détournés par [le président] Abacha en vidant les comptes de la banques centrales et « plus 
de 2,2 milliards de dollars ont ainsi pris le chemin de banques occidentales en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, aux Bahamas, en Allemagne, en France et 
en Grande-Bretagne ». 
Page 109 

Les dirigeants du pays surent alors habilement profiter du boom pétrolier de l’époque, tout en appauvrissement la population du Delta du Niger. Ainsi en 1982 sous 
la présidence de Shehu Shagari, la part accordée aux communautés locales s’effondre pour n’atteindre plus qu’1,5% des recettes pétrolières. 
Page 155  

Le pétrole est donc une rente indispensable pour l’économie du pays (…) mais elle ne l’est pas moins pour Shell qui exploite à elle seule 50% de la production totale 
du Nigéria. Le pays constitue donc un acteur non négligeable pour la compagnie qui tire près de 10%  de sa production globale dans le Delta. 
Page 141 

Après avoir misé sur le pétrole, (…) le Nigéria subi de plein fouet le contre-choc pétrolier du début des années 1980. Avec un baril à 9 dollars en 1986 [36 dollars en 
1980+ , les marges de manœuvre du pays s’effondrent. L’élite dirigeante est dans l’impossibilité d’honorer sa dette *Elle a emprunté beaucoup puisqu’elle peut se 
financer avec la vente du pétrole] et accepte contre la volonté de la population de se soumettre aux exigences du FMI [Fond monétaire international+.(…) 
A partir d’octobre 1986, les exigences du FMI ont été (…) de réduire le déficit de l’Etat en privatisant ses entreprises et de stopper le financement des activités 
jugées « non productives » comme les secteurs de la santé et de l’éducation. (…) La désindustrialisation du pays a été accélérée par l’effacement de l’Etat dans la 
sphère économique. Ainsi, alors que 60 000 voitures sortaient des chaînes de montage de l’usine Peugeot *10% du chiffre d’affaire appartient à Peugeot SA+  à 
Kaduma en 1980, ce chiffre s’est effondré à 7300 pièces en 1987 *Aujourd’hui, environ 3000 voitures+. 
Page 96 

Avec la croissance des protestations contre la dégradation environnementale dans la seconde partie des années 1980, les compagnies pétrolières, secondées par le 
gouvernement fédéral, ont répondu par la violence armée. Puis, dans les années 1990, de plus en plus de mouvements contestataires pour l’autodétermination des 
peuples du delta à gérer leurs propres ressources se sont élevés et ont eux aussi pris les armes. 

Pour extraire le pétrole à un moindre coût, au détriment de l’environnement et de la santé des habitants, l’État a décidé de limiter tous les obstacles rencontrés sur 
son chemin : l’édiction de décrets lui donnant le monopole total du foncier et des ressources pétrolières, l’utilisation de l’armée pour enrayer tout mouvement de 
protestation... 

Document 1. La Chine vient de donner son accord pour un contrat de 23 
milliards de dollars (19 milliards d'euros) pour construire 3 raffineries et autres 
infrastructures pétrochimiques au Nigeria, renforçant ainsi sa présence dans le 
pays.  
Alors qu'il est le premier pays producteur énergétique en Afrique, le Nigeria, 
paradoxalement, importe presque tout son pétrole raffiné, ses 4 raffineries 
existantes étant actuellement hors d'état de fonctionner. 
Ces dix dernières années, la Chine a poursuivi ses négociations en Afrique pour 
son approvisionnement en pétrole brut, minerais et acier, ce pour faire face à 
son expansion économique (la Chine lorgne depuis longtemps les richesses du 
Nigeria en hydrocarbure).(….)Conjuguée avec son manque d'électricité 
chronique, la dépendance des importations de pétrole du Nigeria est vue 
comme un des obstacles les plus persistants pour la nation africaine la plus 
peuplée pour réaliser son plein potentiel économique. 
(Extr. de Financial Times, 14/5/2010) 

Document 2. Le 3 juillet 2009, un accord a été signé à Abuja, la 

capitale nigériane, entre l’Algérie, le Niger et le Nigeria, visant à la 

construction d’ici à 2015 d’un gazoduc à travers le Sahara. 

L’idée est d’acheminer, via le Niger et le désert algérien, les 

ressources gazières du Nigeria (région de Warri) vers les ports 

algériens. Des connexions aux réseaux déjà existants en Algérie sont 

prévues et devraient ainsi permettre l’exportation du gaz vers 

l’Europe. Les réserves gazières du Nigeria sont les septièmes de la 

planète (180 000 milliards de mètres cubes) et le delta du Niger est 

plus proche du centre de l’Europe que les gisements sibériens. 

Carto n°1, 2010. 
 

Document 3. Avec un Africain sur dix originaire du Nigeria et 40% de son pétrole exporté vers les Etats-Unis, le géant pétrolier est l'un des poids lourds du 

continent. Pour les Américains le pétrole venu du Nigeria est stratégique. C'est un moyen de réduire leur dépendance à l’égard des hydrocarbures du Moyen-

Orient. Ils aimeraient d'ailleurs en importer davantage mais les problèmes de sécurité dans la région pétrolière du Delta freinent ces ambitions.Source : 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/116/article_83562.asp  

 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/116/article_83562.asp


Activité 2 : Réaliser un schéma actanciel : la situation économique et sociale du Nigéria dans la 

mondialisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation formative :  

 

 
Source : monde-diplomatique. 

Consignes :  

1 Quelles sont les motivations de l’intervention des acteurs étrangers au Nigéria ?   

2 Pourquoi dit-on souvent « L’Afrique et la malédiction des matières premières » ? (prenez le cas du Nigéria) 

 

 

Document 4 : l’Afrique prise dans 

la toile des compagnies pétrolières. 

Destinateur ou émetteur : 

 

Objet : 

 

Destinataire, récepteur : 

 

Quête : 

 

Sujet ou héros :  

 

Adjuvant ou aidant : 

 

Opposant ou adversaire : 

 



Séance 3  : Mise en perspective de l’étude de cas. 

Consigne : qu’apportent comme informations les 4 documents ?  

 

Texte 3. Somalie 1991: le dernier gouvernement 

s'écroule du fait de la guerre civile. Les 3300 km de 

côtes de la Somalie et ses eaux parmi les plus 

poissonneuses au monde sont livrés sans protection 

à un pillage en règle par les navires de pêche 

étrangers toujours plus nombreux. Ces côtes 

deviennent en parallèle une immense décharge pour 

l'Europe.  

Les chaluts étrangers se passent le mot: en l'absence 

de toute réglementation, les eaux somaliennes 

constituent alors un nouvel eldorado. On y pille à 

loisir des espèces à haute valeur commerciales, 

thons, espadons, homards, requins... toutes les 

techniques sont employées, la seule limite est la 

capacité de charge des navires-usines. Ainsi, pour la 

seule année 2008, la pêche exercée par ces navires 

étrangers est estimée à plus de 300 millions de 

dollars. (…) Mais de nombreuses entreprises 

européennes ont aussi vu dans ces eaux livrées sans 

protection le moyen de se débarrasser à moindre 

frais de déchets embarrassants et particulièrement 

dangereux. Ainsi, dès 2005, Nick Nuttall, porte-

parole du Programme des Nations unies pour 

l'environnement déclarait : «Depuis les années 1990, 

les eaux au large de la Somalie ont été utilisées 

comme décharge tout au long de la guerre civile qui 

a frappé ce pays. On y a immergé des fûts de 

déchets radioactifs, d'uranium, de plomb, de métaux 

lourds, de déchets d'hôpitaux, etc. Les compagnies 

européennes estimaient que c'était très bon marché 

de s'en débarrasser au prix ridicule de 2,50 dollars la 

tonne, alors que les dépôts de déchets en Europe 

réclament des montants de l'ordre de 1000 dollars la 

tonne ».  

Franck Laval, l’express 14.02 2011 

Texte 4. Avant la piraterie, Osman était pêcheur. " Si 

les compagnies de pêche occidentales n'avaient pas 

massivement pillé les fonds marins, il ne serait pas 

devenu pirate ", défend son avocat, Haroon Raza. 

Depuis Kismayo, Osman embarquait " sur les 

bateaux des autres ", et la plupart du temps, " 

recevait sa part de la recette ". Cent cinquante 

dollars par an, " c'est très peu pour la Somalie ", 

commente-t-il. 

En 2008, la piraterie a rapporté des dizaines de 

millions de dollars aux pirates somaliens. Osman 

résume sa conversion en quelques mots : " Je suis 

pêcheur... Enfin, plus maintenant. La mer est vide. " 

Stéphanie Maupas Le Monde, 20 mai 2009. 
 

 


