
 
 

          Etape 4 – Canal de  Panama, Etat du Panam a, 
                       Photo souvenir du mois : le canal 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation :  

Le canal du Panama, dont les travaux ont duré de 1880 à 1914, permet de relier 
l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique sans contourner l’Amérique par le Nord ou 
par le Sud. De 1914, ce canal a appartenu aux Etats-Unis qui avaient repris le 
projet en 1892. En 1999, les Etats-Unis rétrocédèrent le canal au Panama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Document 1 : L’évolution du trafic sur le canal du Panama 

Ainsi selon une estimation pour 2011, 37 % des porte-conteneurs sont trop gros pour le 
canal actuel. La capacité maximale actuelle, si on y ajoute quelques améliorations 
mineures, est estimée entre 330 et 340 millions de tonnes par an ; cette capacité devrait 
être atteinte entre 2009 et 2012. Près de 50 % des navires transitant actuellement par le 
canal utilisent déjà la largeur maximale des écluses. En 1934, la capacité maximum du 
canal était estimée à 80 millions de tonnes par an. La capacité gérée en 2005 atteignait 
278,8 millions de tonnes. L’objectif après les travaux, en 2014 est d’arriver à 600 millions 
par an. La raison ? L'Atlantique produit plus de pétrole et le Pacifique en demande 
davantage, si bien que malgré la crise mondiale, le trafic pétrolier du canal devrait doubler 
en 2014. Les gros méthaniers qui accompagnent le développement du gaz pourront aussi 
emprunter la voie élargie. 

 
1. En utilisant les données présentées dans le texte, crée un diagramme. 
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2. Que peux-tu dire sur l’évolution du trafic qui transite par le canal ? 
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.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

3. Qu’est-ce qui justifie cette prévision pour 2014 ? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 

 



 
 

Document 2 : Avantages et inconvénients de l’élargi ssement du canal 

Depuis 2007 et jusqu’en 2014, des travaux d’élargissement du canal sont en cour pour 
répondre à la hausse du trafic maritime. Pour alimenter les nouvelles écluses gênâtes en 
eau douce, un barrage sera construit sur la rivière Indio. Mais cela ne sera pas sans 
conséquences. Les travaux et la création du lac de retenu du barrage vont provoquer de la 
déforestation, une excavation1 massive des terres, un exode des populations des zones 
recouvertes par le lac, des risques sur la préservation des habitats naturels des jaguars et 
des aigles et une aggravation des problèmes hydrauliques2. En effet, l’utilisation de l’eau 
pour les écluses provoque une baisse du niveau du lac Gatun, déjà existant, et rentre en 
concurrence avec les besoins en eau des populations locales. 

L’Etat du Panama et l’Autorité du canal du Panama ont cherché à prendre en compte la 
question du développement durable. Ainsi, des bassins de recyclage permettront 
d’économiser l’eau. Les forêts primaires3 et les zones protégées seront préservées. En cas 
d’attentes à certaines espèces animales ou végétales endémiques4, des zones de 
repeuplement seront prévues. De plus, le transport maritime est le mode de transport qui 
émet le moins de gaz à effet de serre5. Les travaux puis les activités maritimes créeront 35 
000 à 40 000 emplois. 

 

4. Place chaque inconvénient ou avantage du projet dans le tableau. 

 

 Inconvénients Avantages 

Economique 

 

 

 

 

  

Social 

 

 

 

 

 

  

Environnemental 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Lexique :  
1 Excavation : 
2 Problèmes hydrauliques : problèmes liés à l’eau 
3 Forêts primaires : forêts préservées de l’activité humaine 
4 Espèce endémique : espèce végétale ou animale présente uniquement dans une région 
du monde. 
5 Gaz à effet de serre : gaz responsables de l’augmentation de la température de 
l’atmosphère et donc du réchauffement climatique. 


