
NIGÉRIA : LUTTONS CONTRE LA PEINE DE MORT
CARTE
D’IDENTITÉ 
CAPITALE :

Abuja
POPULATION : 158 millions
(ONU)
SUPERFICIE : 923 768 km2

LANGUES OFFICIELLES : l’anglais,
mais la plus parlée est
l’hassoua. Cependant chaque
groupe ethnique possède sa
propre langue et des
coutumes particulières
(environ 395 langues
différentes)
GROUPE MAJORITAIRE : aucun
groupe majoritaire, 250

groupes ethniques (Haoussa,
Yorouba, Ibos, Peuls,…)
RELIGION : 50% sont
musulmans et près de 50%
sont chrétiens
ESPÉRANCE DE VIE : environ 48
ans
RESSOURCE : premier
producteur de pétrole
d’Afrique
FORME DE L’ÉTAT : république                         
CHEF D’ÉTAT : Goodluck Ebele
Jonathan (depuis le 6 mai
2010)
Peine de mort : maintenue, la
dernière exécution a eu lieu
en 2002
DEVISE : « Unité et loyauté »

PATRICK OKOROAFOR : 
CONDAMNÉ À LA PEINE DE MORT 
À L’ÂGE DE 16 ANS

Patrick Obinna Okoroa-
for est né le
11/07/1980. Sa famille
vit à Owerri au Nigéria.

Le 30 mai 1997, à l’âge
de seize ans, Patrick
Obinna Okoroafor a été
condamné. Il avait qua-
torze ans quand il a été
arrêté en mai 1995 et
inculpé de vol et d’enlè-
vement, crimes pour
lesquels il a toujours
clamé son innocence. Il
a ensuite été inculpé de
vol avec six autres per-
sonnes. Pour ces faits,
la justice a condamné
Patrick et ses six coac-
cusés à la peine de
mort. Cependant, le 18
juillet 1997, après un re-
cours fondé sur l’âge,
l’administrateur militaire
a commué la condam-
nation de Patrick Oko-
roafor en peine de
prison à vie mais a
confirmé la condamna-
tion à mort de ses six
coaccusés. Les six

hommes ont été exécutés en public le 31 juillet 1997. L’un d’eux,
Chidiebere Onuoha, avait alors dix-sept ans.

Patrick a également été torturé. D’après son frère, les policiers lui ont
arraché des dents à l’aide de tenailles et l’ont suspendu et frappé
pendant sa garde à vue.

En mai 2000, Patrick a déposé une demande d’annulation de la pro-
cédure et de la condamnation prononcée par le premier tribunal de
l’État d’Imo pour vol et usage d’armes à feu. Le 18 octobre 2001, une
Haute Cour a conclu que le jugement rendu le 30 mai 1997 devait
être annulé car il était « illégal, nul et de nul effet ». Mais il n’a pas
été libéré pour autant. En 2001, il a donc déposé un recours en grâce
et une demande de libération mais, en mars 2002, le gouverneur a
rejeté sa requête.

Aujourd’hui, Patrick est toujours incarcéré pour une durée indéter-
minée à la prison d’Aba, dans l’État d’Abia, en vertu de d’un article
de la Loi de procédure pénale, qui permet son maintien en détention
aussi longtemps qu’il plaira au gouverneur. L’état de santé de Patrick
est préoccupant. À cause de son long séjour en prison, il souffre, en
effet, de crises d’asthme fréquentes et violentes. Son état de santé
empire de jour en jour et l’emprisonnement n’y est pas pour rien…

POPULATION
Le Nigéria est l’État le plus peuplé du continent et il possède
le taux d’urbanisation le plus élevé. La population nigériane
représente un sixième de la population totale en Afrique. Ce-
pendant, la population n’est pas répartie de façon égalitaire
sur tout le territoire nigérian. Les densités démographiques les
plus fortes sont localisées autour de trois pôles : Nord, Sud-
Est et Ouest. Les zones du plateau central, du bassin du lac
de Tchad, du delta du Niger et du bassin de la Cross river
sont, quant à eux, faiblement peuplés.

GÉOGRAPHIE
Le Nigéria est un pays d’Afrique de l’Ouest. C’est l’un des plus
grands avec ses 923 768 km². Son territoire peut être divisé
en trois grandes parties. Tout d’abord, la région côtière du Golfe
de Guinée composée de plaines souvent marécageuses et ha-
bitées principalement par des crocodiles et des serpents. À
l’extrême sud-ouest de la région se trouve la forêt tropicale,
très peu étendue au Nigéria, avec ses perroquets et autres tou-
cans. Ensuite, on trouve une série de plateaux et de vallées fa-
çonnés par les deux grands cours d’eau du pays : le Niger et
le Benoué. Cette zone est composée de grandes prairies et de
savanes dans lesquelles on trouve les parcs nationaux pour la
protection des antilopes, girafes, hyènes, lions et éléphants.
Cette zone connaît un climat tropical à saison sèche. Enfin, la
dernière partie est une zone aride qui se rapproche du Sahel
à l’extrême nord du pays.

ÉCONOMIE
Le Nigéria est un pays très important dans le secteur primaire
et possède de nombreuses ressources pétrolières. En effet,
après les divers conflits qu’a connus le Nigéria, il devient, à
partir de 1970, l’un des marchés les plus attrayants de la pla-
nète. Cette situation ne va pas perdurer. En effet, les crises pé-
trolières fragiliseront l’économie du pays et entraineront son
endettement. L’économie du pays souffre aussi de beaucoup
de corruption. Selon le vice-ministre des Finances du pays,
Remi Babalola, après avoir obtenu l’allègement de la dette (en
2006), le portefeuille de la dette extérieure du Nigeria s’élève
à 4 milliards de dollars en 2009 contre 3,7 milliards l’année
précédente.
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