
Thème 3 : habiter une métropole d’un pays pauvre

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Doc. 2 : Une urbanisation contrastée

Doc. 4 : L’extension de Lagos

Doc. 1 : Une vue de Lagos depuis le quartier de Makoko

Doc.3 : une ville en forte croissance
« « Ville poubelle », « Enfer », « Problème ». Les 
Nigérians ne manquent pas de qualificatifs pour décrire 
Lagos. Tous négatifs. De fait, la plus importante 
métropole d’Afrique de l’ouest, avec 13 millions 
d’habitants, est un aimant monstrueux. [….] Lagos - qui 
représente plus de 50% du PIB du pays - ne cesse de 
grossir. On estime que près de 6000 personnes (originaires 
des régions rurales ou d’autres pays d’Afrique) viennent 
chaque jour s’y établir dans l’espoir d’une vie meilleure. 
La croissance de sa population - 6% par an - est l’une des 
plus élevées au monde. Cette pieuvre étend même ses 
tentacules sur l’Etat voisin d’Ogun. A cheval entre le 
continent, une île et une presqu’île, Lagos suffoque de son 
manque de terres. » 

Julie Vandal, Alternatives Internationales, hors séries n° 
13, mai 2013.
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Thème 3 : habiter une métropole d’un pays pauvre

 

Ville centre
Quartiers 

péricentraux (proches 
du centre)

Quartiers informels 
ou bidonvilles

Quels sont les docs à 
utiliser ? docs 1, 2A, 4, 5B docs 1, 2B, 5, 5B docs 1, 2C, 4, 5A

Quels sont les 
bâtiments et leurs 

fonctions ?

Qui sont les 
habitants ? (niveau de 

richesse, origine, 
travail)

Complétez au crayon à papier le tableau suivant à l’aide des documents : 

Complétez le schéma de l’organisation spatiale de Lagos : 

Doc.5 : Travailler à Lagos

 I) Les espaces urbains

la ville centre

le CBD (quartier d’affaires)

les périphéries proches (quartiers riches)

les périphéries lointaines (quartiers informels 
ou bidonvilles)

 II) Les dynamiques urbaines
l’étalement urbain le long des 
voies de communication

flux d’arrivée de l’exode rural

Ouverture vers le monde 
(pétrole, finance, cinéma)


