
Pourquoi l’augmentation de la population est-elle un véritable défi pour le Nigéria ? 

Le problème de l’accès à un logement décent*.                       
 
 

 Etape n° 1 : Questions sur la croissance démographique à Lagos, la capitale du Nigéria (Afrique). 
 

1. Recopie les définitions de logement décent et de bidonville qui se trouvent en bas du document 1 ci-dessous. 
 

2. Dans quel pays et dans quel continent Lagos se situe-t-elle ? 

Lagos se situe au Nigéria qui est un pays situé en Afrique. 
 

3. Parmi les phrases du document 1, recopie celles qui montrent la croissance démographique de Lagos [Attention : tu 

ne dois recopier que trois phrases). 

Les trois phrases qui montrent la croissance démographique de Lagos sont : 

 Lagos accueille plus de 800 000 nouveaux habitants par an. 

 Environ 540 bébés naissent tous les jours à Lagos. 

 Lagos, la ville la plus riche du Nigéria, attire des populations pauvres venant des campagnes. 

 

 Etape n° 2 : Questions sur l’accès à un logement décent à Lagos. 
 

4. D’après le documentaire et grâce au document 1, donne trois exemples montrant que beaucoup d’habitants de Lagos 

ne vivent pas dans un logement décent. 

Les trois exemples montrant que beaucoup d’habitants de Lagos ne vivent pas dans un logement décent sont : 

 70 % des habitants dans des bidonvilles 

 Ils ne bénéficient pas des équipements de base : raccordement à l’eau potable, à des égouts et à l’électricité, 

ramassage des ordures, etc. 

 Lagos compte 42 bidonvilles 
 

5. Recopie puis complète l’organigramme ci-dessous en utilisant certaines phrases du document 1. 

Attention :  

 certaines phrases ne doivent pas être utilisées. 

 une aide est là pour t’aider dans la partie gauche de l’organigramme mais tu dois le faire seul pour la partie droite. 

 fais d’abord un brouillon. 

 

 

 

 

Fiche de travail n°  

Lagos manque de logements 

décents 

Cause Conséquences 

La population augmente 

très rapidement 

Lagos compte entre 17 et 

22 millions d’habitants 

en 2016 

CORRECTION 

Lagos accueille plus 

de 800 000 nouveaux 

habitants par an 

 
Environ 540 bébés 

naissent tous les 

jours à Lagos 

 

Lagos attire des 

populations pauvres 

venant des campagnes 

70 % des habitants 

dans des bidonvilles 

 

Lagos compte 

42 bidonvilles 

Les bidonvilles sont construits sur des 

marécages car il n’y a pas de place 

ailleurs 


