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Sujet corrigé : La protection de la nature et ses limites : en quoi la question de l'exploitation du 
pétrole équatorien est-elle un enjeu de développement durable? 

L'Equateur est un pays situé à l'est de l'Amérique du sud, bordé par l'océan pacifique 
l'ouest et l'Amazonie à l'est. L'Amazonie contient de nombreux gisements de pétroles
source de richesse pour ces pays en développement. En 2015, à quelques mois 
d'intervalles, le journal Le Monde publie deux articles ayant pour sujet le pétrole 
équatorien. Ainsi le 4 juillet 2015, à la veille de la visite du pape François en 
Equateur, le journaliste S. Foucart publie un article dans le quotidien national 
français afin d'expliquer le dilemme auquel est confronté le président Correa à savoir 
exploiter le pétrole du parc national du Yasuni et assurer des revenus aux pays ou 
préserver cette partie protégée de l'Amazonie. Quatre mois plus tard, le 9 décembre 
le quotidien publie une interview accordée par le président équatorien qui justifie - en
pleine COP 21 - son choix d'exploiter "jusqu'à la dernière goutte de pétrole afin de 
sortir de la pauvreté".
A travers ce dilemme entre choix environnemental et choix économique et social, le 
cas de l'Equateur est révélateur des problématiques que pose le développement 
durable. Ce type de développement consiste en effet à satisfaire les besoins essentiels
du présent et améliorer les conditions de vie dans le futur. Il repose sur trois piliers : 
économique (produire des richesses), social (redistribuer cette richesse) et enfin 
environnemental (produire sans polluer, sans gaspiller les ressources). 
Ainsi, en quoi la question de l'exploitation du pétrole équatorien est-elle un enjeu de 
développement durable? 
Afin de comprendre tous les enjeux de cette question il est nécessaire d'expliquer 
quels sont les avantages et les inconvénients des solutions qui s'offraient à l'Equateur 
en terme de développement. Il conviendra par la suite d'examiner les solutions 
proposées par le président équatorien et les justifications sur lesquelles elles reposent.

Plan :

I - Exploiter ou ne pas exploiter le pétrole, telle est la question.

A°) Le pétrole une source financière importante pour l'Equateur  
Doc 1 - Paragraphe 3  " 50% des exportations, 22% de pauvreté" = Pilier économique du DD   
B°) Un mécanisme de solidarité internationale pour aider au développement 
Doc 1 -  Paragraphe 1 et 2  "rémunérer la non exploitation" "biosphère de l'Unesco" = Pilier 
économique et environnemental - pilier social international mais national
C°) Des oppositions sociales et écologiques 
Doc 1 - Paragraphe 4 à 7  " opposition de communautés indiennes", affaire Texaco"

II - Le choix de l'exploitation du pétrole et sa justification 

A°) Une obligation morale d'en finir avec la pauvreté (Aspect économique)
Doc 2 - Paragraphe 1 et 2 ""sacrifice économique" Obligation morale"
B°) Protéger l'environnement malgré l'exploitation (Aspect environnemental)
Doc 2 - Paragraphe 1 et 2 "le parc n'est pas en danger", précautions pour l'environnement"...
C°) Le développement humain des pays en développement freinés par les ONG (Aspect social)
Doc 2 - Paragraphe 3 "en finir avec le mythe du bon sauvage"
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