
LES GRANDES VILLES DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST



L'AFRIQUE DE L'OUEST 

La population de l'Afrque de 
l'Ouest est environ 320 millions 
d'habitants. Leur PIB est environ 
666 milliards de dollars. 



✤  le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Ethiopie feront partie 
en 2050 des dix pays les plus peuplés au monde

✤ En 2050, le Nigeria sera le quatrième pays le plus peuplé au monde. Selon les 
projections du la population va fortement croître au cours des prochaines 
décennies pour atteindre 400 millions d'habitants à l'horizon 2050. Le Nigeria 
restera ainsi la première puissance démographique africaine.

✤ D'après les mêmes projections du PRB, la République démocratique du 
Congo et l'Ethiopie vont intégrer le classement des dix pays les plus peuplés 
de la planète. La population de la RDC sera multipliée par plus de 2,5 d'ici 
2050, en faisant alors le 9e pays le plus peuplé. Dans 35 ans, elle dépassera les 
190 millions d'habitants. Une poussée démographique notamment due à un 
taux de fécondité élevé. Plus de six enfants par femme.

Le futur de L'Afrique de 
LOuest



SUITE

✤ D'après l'Unicef, à la moitié du siècle un quart de la population mondiale sera 
africain

✤ Et avec un taux de fécondité supérieur à la moyenne du continent, c'est 
l'Afrique de l'Ouest qui va porter la croissance démographique africaine. Des 
pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger vont voir leur population 
multipliée par plus de 2,5 d'ici 2050. C'est d'ailleurs au Niger que la fécondité 
est la plus élevée au monde : 7,6 enfants par femme en moyenne.



Plus  y'a de jeune plus y'a de la 
consommation, se qui fais marcher 

le commerce 

Malheureusement L'état perd 
beaucoup d'argent à cause de la 

population 

Il y a plus d'école pour les jeunes
Les écoles sont trop petit et ne peut 
donc pas recevoir  tous les élèves

Et il faut payer les profs le matériel. 

Les familles sont plus nombreuses 
donc il faut donc plus de maison 

qui agrandissent les village 

Mais il faut aussi beaucoup 
d'argent pour construire des 

maisons.



LES PLUS GRANDES VILLES

   Les plus grandes villes qui se 
situent en Afrique de l'Ouest sont  
Lagos, Abidjan et Kano.

Le Nigeria est le pays le plus 
peuplé avec 186 millions 
d'habitants.



LAGOS

Lagos est la ville la plus peuplée 
d'Afrique de L'Ouest avec environ 
12.1 million d'habitants. Ça possède 
une des plus grandes CBD du 
continent.

Elle est aussi le plus grand port du 
continent.



CROISSANCE URBAINE
Chaque année, la ville accueille 250 
000 à 300 000 nouveaux habitants, 
elle attire aussi des migrants 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
Centrale. 



LES BIDONVILLES 

Un des plus gros problème de la ville 
est la fait qui si tu n'as pas assez 
d'argent pour habiter en centre ville, 
tu seras soi obliger de partir ou 
d'habiter dans des bidonvilles.

Ils seraient 100 000 à y vivre, sans 
eau courante ni électricité.





ABUJA

La population est situé en Nigeria. La ville 
est peuplée de 1.5 million d'habitants. Il y a 
un CBD.

C'est la capitale du Nigeria.

Il y a un CBD.

 Abuja possède un aéroport international 



PRIX DE LOYER EN ABUJA 

On peut constater 
que vivre en Afrique 
dans les mêmes 
conditions que les 
États-Unis  est 
beaucoup plus cher 
parce qu'il n'y a pas 
assez de logements  
modernes comme 
aux États-Unis ou en 
Europe. 



COMPARER LE SALAIRE MOYEN 
D'UN AFRICAINE AVEC LE PRIX DE 

LOGEMENT 


