
 
Pêche et hydrocarbures : des ressources maritimes exploitées et convoitées 

 Sujet 1 : la pêche dans les eaux d’Afrique de 
l’Ouest 

Sujet 2 : les hydrocarbures en Arctique 

Quels sont les 
différents acteurs ? 

Pêcheurs chinois ;  
habitants des pays africains 
ONG Greenpeace 
 

Compagnies pétrolières 
ONG Greenpeace 

Quels sont les 
aménagements ? 
Les moyens utilisés 
pour exploiter ? 

Grands chalutiers chinois 
 
Petits bateaux de pêche africains 
 

Plateforme pétrolière 
Oléoducs et gazoducs (=gros tuyaux pour 
transporter le gaz ou le pétrole) 

Pourquoi est-ce 
que cela suscite 
des convoitises ?  
Quels sont les 
problèmes ? 

Les navires chinois pêchent illégalement, 
souvent de nuit, les eaux d’Afrique de 
l’Ouest, et raflent presque tout le poisson => 
surpêche 
 

Le pétrole et le gaz sont recherchés, or il y en a 
énormément en Arctique (20 % des réserves 
non encore découvertes). 

Conséquences : 
  

Pour l’environnement (doc 3) : 
De moins en moins de poissons ; fonds 
marins abîmés. 
 
Pour l’économie et les habitants (docs 2 et 3) : 
avec moins de poisson, les habitants perdent 
de l’argent, et ont moins de nourriture, 
d’autant que ce sont des pays très pauvres. 

Pour l’environnement (doc 3) : 
Risque de marée noire. C’est pour cela que 
GREENPEACE ne veut pas que l’on exploite le 
pétrole en Arctique. 
 

 

Pêche et hydrocarbures : des ressources maritimes exploitées et convoitées 

 Sujet 1 : la pêche dans les eaux d’Afrique de 
l’Ouest 

Sujet 2 : les hydrocarbures en Arctique 

Quels sont les 
différents acteurs ? 

Pêcheurs chinois ;  
habitants des pays africains 
ONG Greenpeace 
 

Compagnies pétrolières 
ONG Greenpeace 

Quels sont les 
aménagements ? 
Les moyens utilisés 
pour exploiter ? 

Grands chalutiers chinois 
 
Petits bateaux de pêche africains 
 

Plateforme pétrolière 
Oléoducs et gazoducs (=gros tuyaux pour 
transporter le gaz ou le pétrole) 

Pourquoi est-ce 
que cela suscite 
des convoitises ?  
Quels sont les 
problèmes ? 

Les navires chinois pêchent illégalement, 
souvent de nuit, les eaux d’Afrique de 
l’Ouest, et raflent presque tout le poisson => 
surpêche 
 

Le pétrole et le gaz sont recherchés, or il y en a 
énormément en Arctique (20 % des réserves 
non encore découvertes). 

Conséquences : 
  

Pour l’environnement (doc 3) : 
De moins en moins de poissons ; fonds 
marins abîmés. 
 
Pour l’économie et les habitants (docs 2 et 3) : 
avec moins de poisson, les habitants perdent 
de l’argent, et ont moins de nourriture, 
d’autant que ce sont des pays très pauvres. 

Pour l’environnement (doc 3) : 
Risque de marée noire. C’est pour cela que 
GREENPEACE ne veut pas que l’on exploite le 
pétrole en Arctique. 
 

 


