ETUDE DE CAS DETROIT GOLFE
PERSIQUE P 25 POURQUOI EST-CE
UN ESPACE STRATEGIQUE MAJEUR ?

POURQUOI LA ROUTE MARITIME DU GOLFE EST-ELLE MAJEURE
DANS LE PAYSAGE ENERGETIQUE MONDIAL? SUR QUELLES
INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS S’APPUIE T-ELLE?
Document 2:
-Exploitation hydrocarbures: 48% réserves de pétrole et 38 %
gaz
-1/3 des exportations mondiales gaz et pétrole
-ces régions, peu peuplées si on excepte l’Iran, consomment
moins qu’elles ne produisent
Document 1:
-une série de terminaux d’exportation ( HUB portuaires) où
les navires prennent livraison de leur cargaison liquide de gaz et
pétrole Pour le pétrole, cette cargaison peut être brute ou raffinée
lorsque le terminal est accolé à une raffinerie de pétrole comme
celle de Ras Tanura.
-Des raffineries littorales

LA SITUATION DE DUBAI QUESTION 4
-situation privilégiée à l’entrée du Golfe (échelle
locale) et à proximité de la route maritime menant les
porte-conteneurs de l’Asie et notamment de la Chine vers
l’Europe
Conformément au système du hub, les gros porteconteneurs déchargent une partie de leurs marchandises à
Dubaï, dans le port de Djebel Ali, à partir duquel elles sont
ensuite rechargées dans des navires plus petits, qui
pourront être accueillis dans les ports plus modestes de la
région.

LE DETROIT D’ORMUZ UN POINT DE PASSAGE ESSENTIEL
QUESTION 5
Doc 5:
21 millions de barils par jour y transitent
1er Rm pour le transit de pétrole: 30 % flux mondiaux de
pétrole

P26 QUESTION 1: LES OCCIDENTAUX DANS LE DETROIT
Les Occidentaux (Européens et Américains) cherchent à
sécuriser le détroit:
-en installant des bases navales dans le Golfe
-en faisant stationner dans les golfes AraboPersique et d’Oman, au débouché du détroit d’Ormuz, une
imposante flotte (Ve flotte américaine).

Les Américains notamment font également pression sur
l’Iran pour que celui-ci ne bloque pas le détroit.

P26 QUESTION 2: LES RIVALITES DES PAYS DU GOLFE
Les pays bordiers du Golfe entretiennent entre eux des relations
houleuses
-raisons religieuses (opposition Arabie-Irak à majorité
sunnite/Iran chiite)
-les Émirats arabes unis, partenaires traditionnels de
l’Arabie, s’éloignent actuellement d’elle par crainte de l’Iran.
-Qatar et Arabie Saoudite ont des relations tendues plus
particulièrement depuis le printemps arabe de 2011 ( QATAR en
faveur des réformes)
-Le conflit entre Iran et ÉAU à propos des îles Tomb a pour
origine la localisation stratégique de ces îles sur la route qui mène
au détroit d’Ormuz et la présence de gisements de pétrole offshore.

