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Villes et développement durable 

 SUJET : LAGOS, LES CONSEQUENCES DE LA CROISSANCE URBAINE 
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Document 2 -                                                                        

 
     Document 3 - Les problèmes d’une ville du Sud 

 
 
 

Lagos, au Nigéria, est la plus grande 
agglomération africaine avec 12 millions 
d’habitants et  21 millions dans l’aire urbaine 

(2013) 



A/ Complétez le tableau ci-dessous à partir des informations des documents.  
/10 points  
 

 Comment se manifeste la croissance urbaine à Lagos ? Quels défis pose la croissance de la ville ? 

Doc 1 - Etalement urbain, développement de l’urbanisation le 
long des axes de transports routiers et ferroviaires  
- importance des quartiers informels  (« populaire, 
insalubre, dense »)  qui occupent plus d’espace que les 
autres quartiers   croissance non maitrisée 
 
 

- quartiers informels (« populaire, insalubre, dense ») jouxtent 
quartiers favorisés (« résidentiels, à faible densité/ de classe 
moyenne, peu denses » )  fragmentation socio-spatiale : pb 
social (inégalités) 
- une seule ligne de chemin de fer qui traverse la ville et qui 
semble insuffisante. Peu de modes de transports. Absence de 
transports collectifs type métro ou tramway 

Doc 2 - forte densité de population (rues emplies de piétons) 
-  habitations denses également, installations informelles 
 au premier plan à gauche de la photographie, on 
distingue des habitations construites sur les toits des 
immeubles.  
 Densification de la population 

Axes complètement saturés  pb environnemental  
> le transport automobile est privilégié => pollution 
atmosphérique 
 et pb économique   
> pb de mobilité : le manque de fluidité dans les transports fait 
perdre du temps ce qui a des conséquences négatives sur les 
activités (livraison, accès aux activités…) 
Manque de logements, surpopulation  pb social 

Doc 3 - étalement urbain : la ville annexe les villages 
environnants, limites floues  
2/3 des habitants vivent dans des bidonvilles 
 
- réhabilitation des quartiers informels  destruction de 
logements insalubres/logements sociaux 
- nouveau quartier, moderne dans Victoria Island 
 

- importance de la population dans les bidonvilles  pb social : 
logement insalubre, pb de l’accès à l’eau courante, pas 
d’électricité, pas de gestion des déchets) 
-  des tentatives de réhabilitation  

> l’entreprise de rénovation n’est pas accessible aux 
populations les plus modestes  renforcement de la 
fragmentation socio-spatiale 
> cout très élevé et corruption 
[> des progrès quand même dans les transports et la 
gestion des déchets] 

=> croissance non maitrisée 

 
B/ A partir des informations du tableau, vous rédigerez un paragraphe organisé dans lequel vous montrerez  les défis posés par la 
croissance de Lagos. /10 points 
Basez-vous sur les deux parties du tableau pour organiser votre rédaction. L’utilisation du  vocabulaire vu en classe et correspondant aux 
situations évoquées dans les documents est attendu. 
 
C/ Question Bonus   
Définissez « ville durable » 
 


