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RESUME

Les conflits civils sont fréquents au Nigeria et ont contribué à freiner le progrès économique

du pays. Le premier essai empirique de cette thèse étudie les effets de l’un des épisodes

les plus récents, le conflit de Boko Haram. Il examine les effets de l’exposition au conflit

sur la sécurité alimentaire des ménages et détermine si les ménages font face à ce risque

majeur pour leur bien-être en s’appuyant sur leur capacité de résilience, notamment l’offre

de travail salarié, l’accès aux réseaux de subsistance et aux infrastructures collectives.

La principale conclusion de cette étude est que les ménages font mieux face aux chocs

s’ils sont dotés d’une forte capacité de résilience ex ante, ce qui montre l’utilité de la

résilience comme concept de développement dans le contexte nigérian. Les deuxième

et troisième essais empiriques se concentrent sur le thème de la privation relative qui

figure parmi les principales explications des conflits fréquents. Les deux essais abordent la

privation du point de vue de l’accès à l’éducation. Le deuxième essai examine les questions

relatives à l’accès à l’enseignement universitaire et l’implication générale pour le capital

humain accumulé. Il constate que la nature de la répartition des universités affecte non

seulement la répartition du capital humain au niveau tertiaire, mais aussi aux niveaux

de l’enseignement primaire et secondaire de base. Le troisième essai empirique aborde la

question de la persistance des inégalités héritées, en particulier si les inégalités coloniales

dénotées par le niveau de capital humain des districts contribuent à la transmission

intergénérationnelle du capital humain. L’essai constate principalement que les inégalités

de district sont assez persistantes, principalement en raison de l’héritage des missionnaires

chrétiens dans les domaines de la fourniture de services sociaux tels que les écoles et les

infrastructures sociales générales.
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