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Géographie EB6 

Le corrigé 

1. Un bidonville est un quartier pauvre d’une ville où les maisons sont construites avec des 

matériaux de récupération.  

2. 72 % de la population vit dans les bidonvilles de Lagos d’après l’ONU.  

 3. Les conditions de vie dans le bidonville de Makoko sont particulièrement difficiles. On 

distingue sur la photographie de petites maisons faites de tôle ondulée, de bois et de briques. De 

très nombreux déchets jonchent le sol et les passerelles de fortune indiquent que le quartier, 

construit sur la lagune, est souvent inondé. La légende située sous la photographie précise 

également que les habitations ne sont pas toujours reliées au réseau d’eau potable.  

4. Les habitants sont confrontés à de très importants problèmes de circulation quotidiens. Les 

embouteillages («go slow») freinent les déplacements des habitants.  

5. Le document nous propose le témoignage de deux habitants de Lagos aux métiers très 

différents. Alors que Stella ramasse des bouts de nylon dans une décharge, Kola Karim est à la 

tête d’une entreprise internationale aux multiples activités (énergie, télécoms, etc.).  

6. Les classes moyennes et aisées vivent dans des quartiers modernes et sécurisés (Lekki, Eko 

Atlantic). Le projet Eko Atlantic montre des immeubles modernes installés autour d’une 

marina.  

 

Un exemple de court texte 

  À Lagos, les habitants vivent de manière très contrastée en fonction de leur niveau de richesse. 

Dans les bidonvilles, la promiscuité est forte, les rues étroites et les maisons petites et peu 

confortables, construites par les habitants eux-mêmes avec des matériaux de récupération. Les 

habitants sont confrontés au manque d’eau et d’électricité ou encore aux problèmes 

d’inondation comme à Makoko. À l’inverse, les classes moyennes et aisées de Lagos vivent 

dans des conditions plus confortables. Dans le quartier de Lekki, les immeubles sont modernes 

et sécurisés. Le projet Eko Atlantic prévoit d’aménager des résidences luxueuses et des services 

haut de gamme (centre commercial, marina) pour les plus riches. Kola Karim est un des 

symboles de cette réussite : il est à la tête d’une entreprise florissante et voyage dans le monde 

entier. 


