
LAGOS

Je découvre une métropole mondiale et ses paysages :



1. Localisez le plus précisément possible Lagos 



Lagos est la plus grande ville du Nigeria et du continent africain. 

Avec une agglomération de plus de 21 millions d'habitants en 2012, elle a dépassé Le 

Caire et Kinshasa au cours des années 2000, durant lesquelles elle a connu une 

explosion démographique.

Quelques infos sur LAGOS …. 

Ancienne capitale du 

pays, jusqu‘en 1999 

(capitale : Abuja), elle 

est aussi l'un des plus 

grands ports d'Afrique, 

et le principal centre 

industriel et 

commercial nigérian.



2. Que voyez –vous ? Qualifions ce centre ? 

le centre centre ancien  



3. Que voyez –vous ?  Quelles peuvent –être les fonctions de ce centre ? 

le centre :Le quartier de Lagos Island



4. Que voyez –vous ? Quelle catégorie de population y habite ?  



Le site de la ville 

de Lagos

Lagos en 1920

Lagos en 1952

Lagos en 1978

Lagos en 2000

Lagos en 2015

Lagos, une ville tentaculaire observe l’animation proposée 

5. Observez la carte : comment a évolué la pop. de l’agglomération de Lagos 

depuis 1952 ?

La population est passée de 300 000 à 14 millions d’habitants . Elle compterait actuellement 21 millions d’habitants



Un des bidonvilles de Lagos

6. Questionnez ce paysage :que voyez –vous ?

Quelle catégorie de population y habite ?   



La croissance urbaine :  extrait du film Home de Yann Arthus-Bertrand (57' à 59') 

 clique sur l’image pour avoir le lien

7. Quelles sont les problèmes  soulevés par la croissance urbaine ? Par les 

transports?  (voir diapo suivante ) 

https://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI


conséquences de cet étalement urbain
À cheval entre le continent, une île et 

une presqu'île, Lagos suffoque de son 

manque de terres. 

Pas assez de ponts, pas assez de routes… 

Résultat : des embouteillages 

légendaires, les "go slow". 

Dès cinq heures du matin, des dizaines 

de milliers de personnes massées dans 

les danfos, les minibus jaunes qui font le 

trajet vers les quartiers des affaires de

Victoria Island et Ikoyi. 

Les douze kilomètres du Third

Mainland Bridge sont totalement 

saturés. Tandis que de nombreuses 

routes sont quasiment impraticables 

quelle que soit l'heure de la journée.

Un frein à la mobilité de la population 

et des marchandises qui pénalise la 

productivité de la capitale économique 

du Nigeria.



8. Quels sont les travaux menés (ou en projet ) afin d ’améliorer l’espace urbain ?

Sur une île artificielle en construction depuis 2009, un nouveau quartier d'affaires au sud 

de Victoria Island, nommé Eko Atlantic City , doit faire de Lagos une métropole 

internationale.
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