
CARACTÉRISER LES TERRITOIRES 
DE LA MÉTROPOLE DE LAGOS

Séance 8 : s8

Quels sont les espaces de vie, de travail et de loisirs des 
habitants de Lagos ? 

Compétences : lecture de plan (map), relever et ordonner des informations, 
travailler en groupe, Ecrire la correction

Devoirs :   Apporter les crayons de couleurs, Réviser



Lagos avec près de 23 millions d’habitants (en
2022) est l’aire urbaine la plus peuplée d’Afrique,
elle concentre la majeure partie des activités
économiques du Nigeria (pétrole, finances,
cinéma). 6000 personnes viennent s’y établir
chaque jour dans l’espoir d’une vie meilleure !

Etude de la métropole de Lagos

Bidonville : habitat précaire 
et informel, marqué par le 
surpeuplement et la 
pauvreté.

habitat informel : d’après 
l’ONU, “groupement de plus 
de 10 logements sur des 
terrains publics ou privés, 
construits sans autorisation 
du propriétaire.

Métropole : grande ville 
influente possédant des 
fonctions économiques, 
culturelles ou politiques.

Habiter, travailler et se déplacer à Lagos

Plan de Lagos

Vue aérienne du centre-ville 
de Lagos, situé sur l’ile

Quelques chiffres

Résoudre le problème des 
embouteillages

Le bidonville de Makoko à Lagos

1

2

4

5

7

72% des habitants vivent 
dans un bidonville.
5% des habitants ont accès 
à l’eau courante.
53% des habitants ont 
accès aux égouts
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Aéroport

A. MESNIER



A. MESNIER

s8b



A. MESNIER



Construisons un croquis de paysage à partir d’une photographie

A. MESNIER
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B – Les territoires habités de Lagos

Le centre-ville abrite un quartier des affaires et les quartier aisés et
luxueux.
On y trouve des types de logements très variés : on y vit dans un lieu
différent selon le degré de richesse, on parle de fracture socio-
spatiale.
- Les populations aisées vivent au centre.
- Autour, en banlieue, les populations pauvres s’entassent dans des
bidonvilles, qui sont des quartiers informels, insalubres non reliés aux
réseaux d’eau et d’électricité. Les immigrants et les plus pauvres y
habitent dans des habitations souvent sur pilotis.
- Plus loin, en périphérie, de nouveaux quartiers résidentiels se
construisent pour les classes moyennes.

Pour toutes ces activités, ces façons de se loger et de se déplacer en
ville, l’aménagement d’importants réseaux de transports est nécessaire
(routes, voies ferrées, aéroport, port) car la ville est saturée par de
tristement célèbres embouteillages appelés le « go slow ».

s8e


