
ETUDE DE CAS :  

CONSIGNE : A partir des documents, vous devez remplir les deux organigrammes afin de montrer en quoi les 

ressources naturelles sont un enjeu stratégique essentiel pour le Qatar 

PREMIERE PARTIE 

Comment le Qatar gère-t-il ses immenses ressources énergétiques ?  

 La richesse et la puissance du Qatar sont aujourd’hui indissociables de son gaz et de son pétrole. 3e 

producteur mondial et 1er exportateur de gaz naturel au monde, le Qatar assure 95% de ses exportations et 

75% de ses recettes par les hydrocarbures.  

 



Doc 6 : Plateforme pour 

l’exploitation du gaz et du 

pétrole offshore au Nord 

du Qatar 

 

DOC  5 



 

 

 

 

DOC 8 : Doha (en jaune) est la capitale du Qatar 

 

 

DOC 7 

Oiseau mazouté 

suite à une fuite de 

pétrole sur une 

installation qatarie 

en mai 2013 

DOC 6 

Plateforme d’exploitation 

pétrolière offshore au Nord 

du Qatar 
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DOC 9 : 

L’une des principales priorités du Qatar est l’avancement des projets d’infrastructures sportives liées à la 

Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le Qatar s’est engagé à organiser une Coupe du Monde à l’empreinte carbone 

nulle et entend donc développer des stades respectueux de l’environnement (alimentation des stades, autant que 

possible, par des installations photovoltaïques, systèmes permettant de réduire la consommation d’eau et 

d’électricité). 

En amont du Mondial, le Qatar investit massivement dans le secteur des transports, avec pour objectif de réduire 

la forte dépendance du pays à l’automobile en offrant des modalités de déplacement durables pour la population. 

Parmi les principaux projets, citons : le métro de Doha, les tramways de Lusail et Education City, des systèmes de « 

people mover » à Musheireb et West Bay, ainsi qu’un certain nombre de navettes électriques qui opéreront dans 

plusieurs zones, dont Aspire Zone, Education City ou encore le nouveau port de Doha. 

Plusieurs projets de villes durables ont par ailleurs vu le jour à travers le pays, parmi lesquels : Musheireb 

Downtown : doté d’une architecture durable, en phase avec le climat qatarien, et alimenté en partie grâce aux 

énergies renouvelables, le district de Musheireb proposera des solutions de mobilité durables (zones piétonnes et 

pistes cyclables, voitures électrique à usage public, navette électriques), et offrira un système de gestion des 

déchets de pointe. 

En ligne avec ses engagements dans le cadre de la COP21 et du plan Qatar National Vision 2030, le 

gouvernement souhaite développer la production d’énergie « propre », l’objectif étant d’augmenter la part de 

l’énergie solaire dans le mix énergétique à 20% d’ici 2030 (…). 

Rapport de l’ambassade de France au Qatar sur l’avancée en termes de développement durable, avril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEUXIEME PARTIE 

 Le Qatar est le 5ème pays le plus pauvre en eaux naturelles avec un coefficient de disponibilité en eau par 

personne et par an de 94 m3 très en dessous des besoins de la population. L’or bleu est un enjeu majeur au 

pays de l’or noir. Désertique (moins de 100 mm de pluies par an), le climat du Qatar est marqué par des 

températures élevées toute l’année, avec un minimum en janvier (17,8°C en moyenne) et un maximum en 

juillet (36,5°C). Il n’est pas rare, alors, que le mercure dépasse les 45°C (le record atteint en 2015 est de 

53°C), alors même que l’humidité ambiante (80%), due à l’évaporation des eaux du golfe Persique, rend l’air 

suffocant… Des tempêtes de sable surviennent régulièrement. Le pays connait une situation de pénurie 

d’eau (moins de 1000 m3 par habitant et par an).  

 Comment le Qatar fait-il face à la rareté ? 

 

 

 

DOC 1 Développement et aménagements hydrauliques au 

Moyen-Orient 

DOC 2 : Autres ressources en eau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOC 3 : Le nombre de touristes au 

Qatar a atteint un record en 2015 

avec 3 millions de personnes. Le 

Qatar parie énormément sur le 

sport pour attirer les touristes 

(coupe du monde de football en 

2022, tournois internationaux de 

golf, sponsor de l’équipe du PSG 

par l’office de tourisme du Qatar). 

La consommation d’eau a 

augmenté de 70% depuis 2010. 

Golf de Doha (Photo 2016) 

DOC 4 :  

Historiquement, les pays du golfe ont été les premiers à utiliser le dessalement et sont actuellement les plus gros 

producteurs d’eau dessalée dans le monde. Mais si la bataille de l’eau n’est pas menée plus hardiment il faut 

s’attendre à des situations dramatiques. Que doit faire rapidement le Qatar pour remedier à ce retard ? 

Un réseau de canalisations à maintenir et à remodeler car il engendre le double de la perte habituelle, 33 % au lieu 

de 16 % en moyenne dans les normes internationales (NI). 

Une consommation à contrôler et stopper d’urgence, par habitant et par an elle est de 500 au lieu de 230 mètres 

cube (NI). 

Une nappe  phréatique  en appauvrissement galopante qui n’arrive pas à se reconstituer et qui sera à terme 

comme en Arabie Saoudite, non consommable. 

Une salinité de 40 à 70 g/l,  ce qui engendre un coût supplémentaire pour la dessaler. Il n’y a que la mer Morte qui 

est plus salée. 

Une double pollution, en premier lieu pour produire l’eau et en deuxième lieu par les rejets de saumure des 

usines de dessalement qui  posent des problèmes pour la protection de l’environnement. 

Article paru le 28 juillet 2014 sur le site internet spécialisé dans le Moyen-Orient Worldwidenewsmedia.com 

DOC 5 Station d’épuration des 

eaux usées à Doha. L’objectif est 

d’atteindre les 100% de recyclage 

d’ici 2030. L’eau est réutilisée 

pour l’agriculture dans le désert 

(55 %), les espaces verts (42 %), la 

recharge des nappes phréatiques 

(3 %). 
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DOC 7 

Le Qatar a beau être un des pays les plus riches grâce au gaz et au pétrole, il a toujours la hantise de manquer de 

vivres. C'est que privé par la nature d'eau, y produire de la nourriture est une gageure. 

Conséquences : le pays dépend à 90% des importations. Une faiblesse structurelle qu'il tente de surmonter 

depuis de longues années avec un plan audacieux lancé par le Cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani, le père de 

l'actuel émir Tamim. En outre, le pays est un des premiers importateur d’eau en bouteilles du monde. 

Le plan vise l'autosuffisance : répondre d'ici 2030 à 60 % des besoins alimentaires de la population, en 

développant une agriculture durable qui s'appuie sur l’utilisation des eaux recyclées des stations d’épurations des 

eaux usées (20% sont traitées, le reste est rejeté à la mer), l'énergie solaire et des techniques agricoles de pointe. 

Mais cela ne va pas assez vite. Doha a mis en place un fonds souverain doté d'un milliard de dollars. Il achète des 

terres arables et investit dans des fermes en Australie, au Brésil et en Afrique de l'Est notamment (landgrabbing). 

L’Arabie Saoudite reproche au Qatar ses liens avec l’Iran et vient de couper toutes les exportations d’eau et de 

nourriture vers le Qatar provoquant un risque de pénurie grave. 

La Turquie et l'Iran volent aujourd'hui au secours du Qatar. 

L'émirat parvient bon an mal an à diversifier ses sources d'approvisionnement, mais est encore loin de répondre 

par lui-même aux besoins alimentaires de ses 2,5 millions d'habitants. 

RFI, reportage du 12 juin 2017 . 

DOC 6 

Ferme de maraîchage 

dans la région agricole 

de Al Jamaliyah au 

Qatar avec la 

technique du goutte à 

goutte qui permet 

d’économiser l’eau. 

Photo de mars 2016 
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ORGANIGRAMME 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DES RESSOURCES ENERGETIQUES ABONDANTES :  

DES BESOINS CROISSANTS SATISFAITS UN FORT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET TECHNOLOGIQUE 

DES CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES FORTES 

VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE ? UNE NECESSAIRE DIVERSIFICATION 

TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON 

A partir des informations synthétisées dans l’organigramme et des documents, rédigez une réponse argumentée 

au sujet tapée à l’ordinateur (20 lignes maximum en police 12) 

Comment le Qatar gère-t-il ses immenses ressources énergétiques ?  

 



ORGANIGRAMME 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DES RESSOURCES HYDRIQUES FAIBLES :  

DES BESOINS CROISSANTS  A  SATISFAIRE  DES AMENAGEMENTS MASSIFS : 

DES CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES ET POLITIQUES 

VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE ? 

TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON 

A partir des informations synthétisées dans l’organigramme et des documents, rédigez une réponse argumentée 

au sujet tapée à l’ordinateur (20 lignes maximum en police 12) 

Comment le Qatar fait-il face à la rareté de ses ressources en eau ?  

 



Chapitre II géographie :   

 

GERER LES RESSOURCES TERRESTRES 

(7 heures) 

 

        L’énergie est essentielle aux activités humaines. La demande mondiale croissante et l’épuisement de nombreux 

gisements renforcent les tensions sur le marché énergétique. 

        L’eau douce est une ressource essentielle. Nécessaire à la vie, elle est aussi indispensable à l’ensemble des 

activités humaines et a suscité des aménagements spécifiques. Mais l’accès à l’eau est inégal, ce qui freine le 

développement et peut entrainer des conflits. 

        Comment les hommes parviennent-ils à gérer les ressources terrestres ? Peut-on imaginer une gestion durable ? 

 

I_ Etude de cas : Le QATAR 

Comment le Qatar gère-t-il ses immenses ressources énergétiques ? 

Comment le Qatar fait-il face à la rareté de ses ressources en eau ?  

II_ Mise en perspective 

 A_  L’enjeu énergétique mondial 

 Besoin en énergie et gestion des ressources 

 Impacts environnementaux et tensions géopolitiques 

 Vers un nouveau modèle énergétique durable ? 

 B_  L’eau une ressource essentielle 

 Une répartition et un accès à l’eau inégaux 

 L’eau une ressources à maitriser 

 Gérer une ressource menacée et convoitée 

III_ Des enjeux géostratégiques 

Réalisation d’une tâche complexe dont l’objectif est la création d’un reportage pour la radio 

 

OBJECTIFS : 

SAVOIR-FAIRE : 

 Réaliser une synthèse d’étude de cas sous la forme d’un schéma  

 Entrainement à l’oral et à l’argumentation orale 

 Réalisation d’une composition 

NOTIONS : 

 Ressources fossiles non renouvelables, mix énergétique, offshore, biomasse, risques technologiques, 

hydrocarbures, pluies acides, pouvoir énergétique, gazoduc, oléoduc, énergie renouvelable, dépendance 

énergétique, transition énergétique. 

 Nappes phréatiques, nappes fossiles, ressource renouvelable, salinisation des terres, usines de dessalement, 

assainissement, stress hydrique, pénurie, eutrophisation, recyclage de l’eau, surpâturage, risque sanitaire, 

eau potable, transferts d’eau, zones hydroconflictuelles, GRA, politique durable de l’eau. 

Question  II_ B_ 

Carte 1 p 88 : Relevez les définitions de stress hydrique et de pénurie selon les Nations Unies (ONU). Quelles régions du monde 

connaissent une telle situation ? L’Europe est-elle à l’abri du manque d’eau ? Pourquoi ? 

Carte 1 p 88 et carte 4 p 91 : Où le risque sanitaire en consommant de l’eau est le plus important ? En comparant les deux cartes 

montrez que l’insuffisance de l’accès à l’eau potable n’est pas toujours liée au manque d’eau. 

Carte 2 p 96 : Quel risque sanitaire lié à la consommation d’eau est ici évoqué ? 

Doc ?: Quel élément peut encore réduire l’accès à l’eau potable des populations ? 

Doc 1 p 91 : Comment a évolué la consommation mondiale d’eau entre 1940 et 2010 ? Comment est-elle consommée ? 

Doc 8b p 85 : La boisson est-elle le principal usage de l’eau domestique dans les pays riches ? Quel lien pouvez-vous faire entre 

développement et évolution des besoins en eau? 

 



 

I_ Etude de cas : Le QATAR 
Comment le Qatar gère-t-il ses immenses ressources énergétiques ? 
 Comment le Qatar fait-il face à la rareté de ses ressources en eau ?  
II_ Mise en perspective 
 
 A_ L’enjeu énergétique mondial 

 Besoin en énergie et gestion des ressources 
 La consommation énergétique mondiale a été multipliée par 2 depuis 1970 (croissance 
démographique, explosion des transports, montée en puissance des pays émergents en particulier des BRICS, 
explosion des besoins en électricité). La consommation mondiale repose à 87% sur des ressources fossiles non 
renouvelables (pétrole, charbon, gaz). La Chine est le premier consommateur d’énergie depuis 2010. 
 Les ressources fossiles facilement exploitables sont en cours d’épuisement (la moitié des 
réserves de pétrole sont au Moyen Orient ; la Russie, l’Iran et l’Irak possèdent 50% des réserves de gaz ; les USA, la 
Chine et la Russie 60% des réserves de charbon). Les conditions d’extraction deviennent difficiles et coûteuses. Au 
Qatar, le gaz représente 80% du mix énergétique alors qu’en Chine celui-ci repose à 60% sur le charbon. La 
recherche de nouveaux gisements d’hydrocarbures est permanente : gisements offshore, perspectives en Arctique, 
gaz de schiste. 
 Les inégalités de la consommation énergétique reflètent les écarts de développement et 
l’existence de politique environnementale. La consommation moyenne d’énergie au Qatar par habitant est trois fois 
supérieure à la Suède et 32 fois à l’Inde. Dans les pays du Sud, 1,3 milliards de personnes n’ont pas accès à 
l’électricité et la biomasse reste la source d’énergie pour le chauffage et l’éclairage. Certains pays sont très 
dépendants énergétiquement comme le Japon (82% d’énergie importée), d’autres couvrent leurs besoins (Qatar). 
Pour limiter sa dépendance vis-à-vis du pétrole, la France a fait le choix du nucléaire (40% de sa consommation). 
 

 Impacts environnementaux et tensions géopolitiques 
 

 
 L’énergie est également source de tensions internationales. Le marché de l’énergie est 
dominé par de puissantes FTN américaines ou européennes (Shell, Total) mais aussi par des Etats leaders de la 
production énergétique (Russie, Arabie Saoudite). Ce pouvoir énergétique renforce le pouvoir politique des pays 
concernés. Le partage des zones de gisement créé des tensions (ZEE du Qatar, ZEE de l’Arctique, nappes 

IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

RISQUES TECHNOLOGIQUES: 

accident nucléaire (Fukushima) 

explosions d'hydrocarbures  

accident de plateformes offshore (Golfe du 
Mexique) 

POLLUTIONS DES TERRES 
ET DES MERS 

marées noires 

fuites des gazoducs et 
oléoducs 

problème du recyclage 
des panneaux solaires 

DESTRUCTION DES 
ECOSYSTEMES: 

déforestation 

suppression de l'habitat 
naturel d'espèces menacés 
(ours blancs) 

POLLUTION DE L'AIR 

Rejet de gaz à effets de 
serre 

pluies acides 

réchauffement 
climatique 



frontalières). La sécurité du transport des ressources est aussi un enjeu majeur pour éviter les attaques de piraterie 
(Somalie) 

 Vers un nouveau modèle énergétique durable ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVELOPPER LES 
ENERGIES 

RENOUVELABLES: 

énergie éolienne 

énergie solaire 

géothermie 

hydroélectricité 

DIVERSIFIER LES 
SOURCES D'ENERGIE: 

varier les composantes 
du mix énergétique 

avoir plusieurs 
fournisseurs 

REDUIRE LES 
CONSOMMATIONS: 

améliorer l'efficacité 
énergétique 

diminuer le gaspillage 

isoler les logements 

CONSTRUIRE UN AVENIR 
ENERGETIQUE DURABLE 



 

 

IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

RISQUES TECHNOLOGIQUES: 

  

 

 

 

POLLUTIONS DES TERRES 
ET DES MERS 

 

 

 

 

 

 

DESTRUCTION DES 
ECOSYSTEMES: 

 

 

 

POLLUTION DE L'AIR 

  

 

 

 

  

  

  

CONSTRUIRE UN AVENIR 
ENERGETIQUE DURABLE  

A remplir à partir du manuel p 
124-125, 127 



 B_ L’eau une ressource essentielle 

 Une répartition et un accès à l’eau inégaux 
 

L’eau est une ressource renouvelable, présente en abondance sur la Terre mais 97,5% de cette eau est salée. L’eau 
douce représente donc 2,5% de l’eau disponible et seule une faible part de cette eau peut vraiment être utilisée, soit 
0,7% de la ressource totale. C’est suffisant pour l’humanité mais cette ressource est inégalement répartie. 

 
Carte 1 p 88 : Relevez les définitions de stress hydrique et de pénurie selon les Nations Unies (ONU). Quelles régions 
du monde connaissent une telle situation ? L’Europe est-elle à l’abri du manque d’eau ? Pourquoi ? 

 On parle de stress hydrique quand les ressources en eau d'un pays sont comprises entre 1000 et 1700 m3 
par an et par habitant. On parle de pénurie lorsque ces ressources sont inférieures à 1000 m3 par habitant. 
Les régions du monde connaissant stress hydrique et pénuries sont principalement l'Afrique du Nord et le 
Moyen Orient, l'Asie du Sud et l'Asie centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, s'y ajoutent de 
nombreuses îles. 

 Une partie de l'Europe connaît une certaine vulnérabilité hydrique, la Pologne est déjà en stress hydrique. 
Donc, le problème ne concerne pas que les pays du Sud. 

Carte 1 p 88 et carte 4 p 91 : Où le risque sanitaire en consommant de l’eau est le plus important ? En comparant les 
deux cartes montrez que l’insuffisance de l’accès à l’eau potable n’est pas toujours liée au manque d’eau. 
Carte 2 p 96 : Quel risque sanitaire lié à la consommation d’eau est ici évoqué ? 
Doc ? Quel élément peut encore réduire l’accès à l’eau potable des populations ? 

 C'est en Afrique subsaharienne et en Asie centrale que le risque sanitaire lié à la consommation de l'eau est 
le plus fort, moins de 65% de la population a accès à une eau potable. 

 Certains pays manquent d'eau comme l'Algérie mais parviennent à alimenter plus de 82% de la population 
en eau potable. D'autres pays ont de l'eau en abondance comme le Congo et pourtant de 65% de la 
population a accès à de l'eau potable. 

 Une eau impropre à la consommation peut transmettre des maladies comme le choléra qui progresse sur la 
planète. 

 Le fait de faire de l'eau une marchandise, le coût excessif de l'eau peut réduire encore l'accès des 
populations à une eau de qualité. 

Doc 1 p 91 : Comment a évolué la consommation mondiale d’eau entre 1940 et 2010 ? Comment est-elle 
consommée ? 
Doc 8b p 85 : La boisson est-elle le principal usage de l’eau domestique dans les pays riches ? Quel lien pouvez-vous 
faire entre développement et évolution des besoins en eau? 

 La consommation d'eau a été multipliée par 6 entre 1940 et 2010. 67% est utilisée pour la consommation 
agricole, 20% pour la consommation industrielle, 13% pour la consommation domestique et urbaine. 

 Aux USA, les WC et les appareils ménagers représentent presque 50% de la consommation d'eau. La boisson 
ne représente que 16% du total. Le développement entraîne une augmentation de la consommation d'eau. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvw8el9PLYAhVKJsAKHcXWCkwQjRx6BAgAEAY&url=https://www.consoglobe.com/combien-eau-et-eau-douce-sur-terre-cg&psig=AOvVaw2qftSEBV6n1xKmjGd3-J8J&ust=1516962599081424


 L’eau une ressource à maitriser 
 

 
 
 

 Gérer une ressource menacée et convoitée 
La ressource en eau est menacée en raison de sa surexploitation qui entraine souvent une dégradation de sa qualité 
ce qui diminue encore la ressource dans des régions en stress hydrique. Lorsque l’eau manque, des conflits d’usage 
apparaissent entre les activités agricole, industrielle, urbaine ou touristique. L’eau est parfois considérée comme une 
marchandise et des FTN la vendent très cher aux populations (Nestlé). 
  
Les principales causes de conflit autour de la ressource en eau sont: le partage des fleuves transnationaux, les 
fleuves frontaliers, le partage des nappes souterraines transnationales, le partage des eaux d'un lac transnational. Le 

AMENAGEMENTS 
HYDRAULIQUES ET 

CONSEQUENCES 

BARRAGES 

CONTROLE DES CRUES 

IRRIGATION 

HYDROELECTRICITE 

DESTRUCTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

EUTROPHISATION DE 
L'EAU (les eaux stagnantes 

connaissent une mort 
biologique) 

TRANSFERTS D'EAU par des 
canalisations  sur de 

longues distances 

MEILLEURE REPARTITION 
DES EAUX SUR UN 

TERRITOIRE 

TENSIONS ENTRE LES 
REGIONS 

RISQUE DE FUITE ET 
GASPILLAGE 

POMPAGE DANS LES 
NAPPES SOUTERRAINES 

EAU TRES PURE DES NAPPES 
FOSSILE 

RESSOURCES PRESENTES 
MEME EN MILIEU 

DESERTIQUE 

COUT TRES ELEVE 

RISQUE D'EPUISEMENT 

SUREXPLOITATION 

DESSALEMENT 

 RESSOURCE INEPUISABLE 

EAU POTABLE 

COUT TRES ELEVE 

POLLUTION PAR LES REJETS 

CONSOMMATION DE CO2 



différend peut être rive droite/rive gauche lorsqu’un fleuve constitue une frontière (frontière doit-elle suivre une 
rive ou être ou milieu du fleuve ?), désaccord amont/aval (conflit pour qualité de l’eau ou le débit) quand un fleuve 
traverse plusieurs pays. Il existe même des zones hydroconflictuelles : ces tensions entre Etats opposent deux pays 
ou un ensemble de pays pour qui le contrôle de l’eau est un enjeu géopolitique 
 
Réalisation d’un schéma bilan d’une politique durable de l’eau 
 
Infos à intégrer 

 Les objectifs : 
o Mieux gérer la ressource et son renouvellement en réduisant les gaspillages et en évitant les 

pollutions 
o Organiser l’accès à l’eau potable pour le plus grand nombre par une action commune des pays du 

Nord et du Sud 
o Régler pacifiquement les tensions 

 

 Les solutions : 
o Utilisée des techniques d’irrigation plus efficaces : micro-irrigation 
o Réduire les fuites des réseaux urbains 
o Augmenter le prix de l’eau pour inciter les consommateurs à ne pas la gaspiller 
o Arrêter de puiser dans les nappes fossiles et adapter les pompages dans les nappes phréatiques 

 
o Développer le dessalement de l’eau de mer dans des usines solaires pour minimiser la 

consommation d’énergies fossiles 
o Imposer et organiser le recyclage des eaux usées 

 
o Forums mondiaux de l’eau : grandes réunions internationales et signatures d’accords internationaux 

sur le partage des ressources en eau 
o Aider les pays dans les régions en crise à financer les investissements nécessaires (50 milliards de 

dollars par an soit le 1/100e de ce qui est dépensé pour rechercher du pétrole…) 
 
 
III_ Des enjeux géostratégiques 

Réalisation d’une tâche complexe dont l’objectif est la création d’un reportage filmé 

 

DOSSIER SUJET  

Est-il possible d’assurer la gestion durable des eaux du 
Mékong sans dégrader l’environnement ? 

 

Quels sont les objectifs de l’exploitation des gaz et 
pétrole de schiste aux USA ? 

 

Quels sont les impacts environnementaux du 
développement énergétique brésilien ? 

 

Quelles sont les inégalités face à l’eau en Afrique 
australe ? 

 

Le Nil peut-il encore assurer les besoins en eau de 
l’Egypte ? 3 

 

La Californie est-elle à la merci d’une crise de l’eau ? 2  

La Chine peut-elle réduire sa dépendance au charbon ? 
PB 

 

Par quels aménagements la Grèce tente-t-elle de faire 
face à des besoins en eau croissants ? 2 

 

Comment l’Afrique du Sud peut-elle mener une 
politique de l’eau plus équitable ? 2 

 

Par quels choix l’Inde peut-elle répondre durablement à 
ses besoins énergétiques ? 2 

 

Le Vénézuela peut-il construire durablement son 
développement sur l’exploitation de ressources 

 



fossiles ? 2 

Comment expliquer la situation désastreuse de 
l’approvisionnement en eau en République 
démocratique du Congo ? Y-a-t’il un espoir ? 3 

 

Comment l’Espagne tente-t-elle de faire face à des 
besoins en eau croissants ? 2 

 

En quoi l’Alberta canadien est-il un front pionnier 
énergétique aux impacts environnementaux graves ? 3 

 

Comment le Nigeria fait-il face à l’approvisionnement 
énergétique de sa population ? 2 

 

En quoi l’eau est-elle une ressource convoitée et source 
de tensions au Moyen-Orient ? 3 

 

Comment la Chine peut-elle satisfaire des besoins 
énergétiques croissants ? 3 

 

En quoi le Danemark est-il un modèle énergétique 
durable ? 1 

 

 
  



TACHE COMPLEXE : GERER LES RESSOURCES TERRESTRES 
 
Scénario : Vous êtes journaliste pour Radio France Internationale (RFI). Le directeur de programmation vous demande de 
réaliser un reportage à partir d’un dossier documentaire réalisé par des spécialistes. Ce reportage sera diffusé lors de l’ém ission 
spéciale consacrée à la gestion des ressources terrestres et devra durer de 3 à 5 minutes. 
 
Vous pourrez enregistrer votre travail avec la fonction enregistreur de votre portable, puis vous enverrez l’enregistrement 
réalisé à l’adresse de votre rédacteur en chef : 
dusserrej@gmail.com 
Le travail doit être envoyé par mail pour le mardi 13/03 
Les critères de réussite sont les suivants : 
 

COMPETENCES OUI EVA NON NOTE 

Rendre un travail en respectant le temps imparti         /2 

Exploiter et comprendre les documents fournis         /5 

Présenter  une réponse argumentée au sujet  qui montre bien l’enjeu énergétique 
ou bien l’enjeu lié à la ressource en eau 

        /5 

Intégrer des chiffres clés ou des exemples caractéristiques issus des documents 
pour rendre le reportage intéressant 

         /2 

Soigner l’expression orale afin de rendre l’intervention dynamique et intéressante         /4 

 Faire preuve d’originalité dans la manière de penser son intervention orale          /2 

BILAN  
                                  /20 
 

 

DOSSIER SUJET ELEVE 1 ELEVE 2 

Est-il possible d’assurer la gestion durable des eaux du 
Mékong sans dégrader l’environnement ? 

LOZANO CARDINALI 

Quels sont les objectifs de l’exploitation des gaz et pétrole de 
schiste aux USA ? 

PIACENTINO LE PRINCE 

Quels sont les impacts environnementaux du développement 
énergétique brésilien ? 

PEREZ DERRAHI 

Quelles sont les inégalités face à l’eau en Afrique australe ? MICHOT MARTINEZ 

Le Nil peut-il encore assurer les besoins en eau de l’Egypte ? 
3 

MERLIN UNG 

La Californie est-elle à la merci d’une crise de l’eau ? 2 BLANC COURT 

La Chine peut-elle réduire sa dépendance au charbon ? PB DOGHMANE DEMANGE 

Par quels aménagements la Grèce tente-t-elle de faire face à 
des besoins en eau croissants ? 2 

BEAUSSIER CORDEIL 

Comment l’Afrique du Sud peut-elle mener une politique de 
l’eau plus équitable ? 2 

BOUALEM DEPERNET 

Par quels choix l’Inde peut-elle répondre durablement à ses 
besoins énergétiques ? 2 

BUCAMP HAUTOT 

Le Vénézuela peut-il construire durablement son 
développement sur l’exploitation de ressources fossiles ? 2 

TOM ALLARD DEMANGE 

Comment expliquer la situation désastreuse de 
l’approvisionnement en eau en République démocratique du 
Congo ? Y-a-t’il un espoir ? 3 

REVERCHON DELEU 

Comment l’Espagne tente-t-elle de faire face à des besoins 
en eau croissants ? 2 

SANCHEZ TONNA COSTE 

En quoi l’Alberta canadien est-il un front pionnier 
énergétique aux impacts environnementaux graves ? 3 

BENOIT  

Comment le Nigeria fait-il face à l’approvisionnement 
énergétique de sa population ? 2 

BENAVENTE DUVEAU 

En quoi l’eau est-elle une ressource convoitée et source de 
tensions au Moyen-Orient ? 3 

COUDURIER COLIN 

Comment la Chine peut-elle satisfaire des besoins 
énergétiques croissants ? 3 

SAGELOLI DEGREMONT 

En quoi le Danemark est-il un modèle énergétique durable ? 
1 

SGARD GAUTIER 

 

mailto:dusserrej@gmail.com
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