
Épreuve sur documents : Réseaux de communication et flux dans la mondialisation

Les deux documents proposés sont tout d'abord une carte (doc 1) du réseau Maersk datant de
2012, publié par A. Frémont dans une revue. Maersk est une compagnie de transport par conteneur :
ces grandes caisses nécessitent des navires particuliers, des porte-conteneur et de grands espaces de 
stockage. Les ports qui accueillent ces conteneurs doivent être équipés de machines permettant le 
chargement et déchargement des conteneurs. Le document 2 est un extrait d'article datant de 2014 
sur un site internet. Il est consacré à un projet portuaire marocain, Nador West Med apparemment 
pas très éloigné de Tanger. Ces deux documents permettent d'aborder la question des réseaux et 
infrastructures de transport maritime, d'abord pour percevoir leur importance dans la mondialisation
puis l'organisation des échanges maritimes.

Le doc 1 présente donc le réseau de Maersk. On repère l'origine de cette FTN (firme trans-
nationale) dans la localisation du siège mondial à La Haye aux Pays Bas. Les lignes sont 
hiérarchisées : les principales s'associant pour former une grande ceinture autour du globe et les 
secondaires pour aller essentiellement dans l'hémisphère sud. Le grand flux Est-Ouest relie les 
grands pays industrialisés du monde Japon, Chine, Inde, pays d'Europe de l'ouest, Etats-Unis pour 
l'essentiel.  Apparaissent des « hubs de transbordement », c'est à dire des plate-formes de 
redistribution nécessaire car les bateaux ne peuvent pas s'arrêter partout. Le transbordement dans un
hub permet la distribution dans d'autres ports par des bateaux plus petits. Cette grande route 
maritime traverse plusieurs passages stratégiques comme les détroits de Malacca, Bab el Mandeb, le
canal de Suez, le détroit de Gibraltar et le canal de Panama. La concentration des ports met en 
évidence les façades maritimes connues : en Asie, de Tokyo (Yokohama) à Singapour, la façade 
européenne de la Northern Range et la façade du Nord Est des USA.

Le doc 2 permet de se placer à l'échelle locale pour le projet de Nador West Med. Ce port est
indiqué être en Méditerranée, ce qui le place assez prêt du détroit de Gibraltar, tout comme le pôle 
de Tanger Med : l'emplacement est stratégique, puisqu'il se situe sur une route maritime très 
fréquentée, y compris par les bâtiments de Maersk (doc 1). Le projet d'infrastructure semble 
gigantesque : 673 millions d'euros en tout, dont 530 pour la seule première phase de 5 années,  850 
hectares, un port en eaux profondes... Les autorités du pays sont là pour chapeauter le projet (le roi, 
le chef du gouvernement). Le port en eaux profondes répond à une tendance des navires au 
gigantisme. Ici il s'agit de vraquiers manifestement, contrairement à ce que l'on voit dans le doc 1 
où il s'agit de porte-conteneurs. Le projet de Nador est un hub à grand échelle pour approvisionner 
non seulement le Maroc mais aussi ses voisins en hydrocarbures. On peut se demander la réelle 
efficacité quand on sait que l'Algérie voisine est productrice d'hydrocarbures et que l’Espagne a 
d'autres ports pour ce genre d'opération. Mais Nador fait partie d'une stratégie globale de 6 pôles qui
doivent être opérationnels en 2030.

Le doc 2 n'aborde que la question de la profondeur du port. Il faut sans doute aussi 
comprendre que les infrastructures pour des pétroliers ce sont aussi tout ce qui permet 
l'acheminement du pétrole jusqu'au navire à partir du stockage. En évoquant un « complexe 
portuaire intégré, industriel, énergétique et commercial » il faut sans doute comprendre également 
d'autres infrastructures pour permettre à cette plate forme d'accueillir et redistribuer les produits 
pétroliers. Ce sont d'autres infrastructures qui se trouvent à Tanger Med : le doc 2 évoque son 
inauguration en 2007 et sa spécialisation dans les conteneurs. La conteneurisation facilité les 
échanges maritimes (et terrestres) comme on a pu la voir dans le doc 1. Mais il est surtout 
intéressant de retenir la mention de la concurrence d'Algésiras. En effet, le transport maritime est un
domaine très concurrentiel à la fois du point de vue des compagnies qui proposent des tarifs qui 
sont très bas, mais aussi du point de vue des ports. L'équipement d'un port pour un chargement-
déchargement rapide sera crucial dans le choix des compagnies et donc pour l'attractivité du port... 
Les autorités marocaines comptent apparemment sur la situation de ces ports à l'entrée occidentale 
de la Méditerranée pour accueillir des navires qui sont autant de rentrées d'argent. La dépendance 



vis à vis du transport maritime est très nette puisque 90% des échanges extérieurs du Maroc passent 
par la mer, tout comme 80% du commerce mondial passe dans les échanges maritimes...

L'intérêt du doc 1 est de mettre en évidence les grandes structures de ce commerce 
maritime : les grands axes, la route principale est-ouest, les grandes façades maritimes et la 
hiérarchisation des ces ports, en lien avec la concurrence de ce secteur. Mais Maersk, comme il est 
dit dans le doc, est spécialisée dans le transport de conteneur. Donc, n'entrent pas en compte, sur 
cette carte, les routes des vraquiers et en particulier les routes du pétrole qui sont concentrées sur le 
golfe persique. Les routes et les ports donnés ici concernent les échanges de biens matériels qui 
peuvent prendre la mer (et attendre plusieurs semaines leur livraison). On peut remarquer pour finir 
que la carte ne montre pas l'ouverture récente des routes maritimes arctiques, consécutives au 
réchauffement climatique. Cela peut créer une concurrence forte à l'axe Suez-Malacca qui est très 
fréquenté, le détroit de Malacca voit en effet passer un quart de la flotte mondiale. Le jour où la 
route du nord est sure, nul doute que les compagnies de transport choisirons ce raccourci entre 
l'Asie et l'Europe, même si sur la projection cartographique employée dans le doc 1, on ne perçoit 
pas que cette route puisse être plus courte.

Ainsi les océans et les mers sont un élément fondamental de la mondialisation, de ces 
échanges qui mettent en relation les différents territoires de la planète. Ils permettent la DIPP 
(Division Internationale du Processus Productif) par les moindres coûts du transport maritime. Un 
dernier aspect n'apparaît pas dans nos documents ce sont les conséquences de ces échanges. Les 
milliers de bâtiments qui sillonnent les mers pour transporter pétrole et marchandises sont autant 
d'occasion de polluer la mer et d'accélérer le réchauffement, en particulier dans la région arctique. 
Si l'organisation mondiale des échanges maritimes est admirable de précision et d'adaptation, il est 
sans doute temps de s'apercevoir que ces transports sont aussi un élément destructeur de nos océans,
par ailleurs bien pollués par des rejets inconsidérés des sociétés humaines.


