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géostratégiques.

Croquis.



  

Ressources utiles pour construire le croquis :

- Les dix plus grands ports du monde (en EVP).

- Les puissances halieutiques (+ de 2 M de tonnes/an)

- Classement des ZEE par superficie : 
EU / France/ Australie/Russie/NZ.

- Principales puissances militaires navales (en tonnage) : 
EU / Russie/RU/Chine/Japon/France 

http://www.hub-conteneur.com/actualite/top-10-des-plus-grands-ports-du-monde-en-2011-66.html
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Les espaces maritimes au cœur d'enjeux géostratégiques.

1. Une maritimisation 
des échanges mondiaux.

         Principales routes maritimes
         Routes maritimes en voie d'ouverture

         Passages stratégiques

         Principales façades maritimes

         Les 10 premiers ports mondiaux

2. Des espaces maritimes aux potentialités valorisées.
         Principales zones de pêche

        Gisements d'hydrocarbures offshore

        Principaux littoraux touristiques

3. Des espaces maritimes sous tensions.
Les puissances maritimes :
        Principales puissances halieutiques

       Principale puissance navale 
       (superficie de la ZEE et/ou flotte militaire).

Les espaces de forte tension
        
Rivalités liées aux frontières maritimes

        Zones de piraterie

        Etats enclavés revendiquant un accès à la mer.
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Détroit de 
Malacca

Détroit 
d'Ormuz

Golfe 
d'Aden

Canal 
de Suez

Détroit de 
Magellan

Canal de Panama

Cap de bonne 
Espérance

Détroit de 
Gibraltar

Détroit de 
Béring

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

Océan
Indien

Océan
Arctique

Golfe de
Guinée
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