
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Complète le tableau ci-dessous grâce aux différents documents. 

 
Environnement 

(+ ou -)  

Economie 

(+ ou -)           

Société 

(+ ou -)   

Mines d’or (doc1)    

Max Havelaar (doc2)    

Belo-Monte (doc3)    

2. Grâce aux informations des questions ci-dessus, complète  les 

lignes 2/3/4 de l’EDDOP. 

Doc 2 : Max Havelaar : une entreprise au service du commerce équitable 

1. Complète le tableau ci-dessous grâce aux différents documents. 

 
Environnement 

(+ ou -)  

Economie 

(+ ou -)           

Société 

(+ ou -)   

Mines d’or (doc1)    

Max Havelaar (doc2)    

Belo-Monte (doc3)    

2. Grâce aux informations des questions ci-dessus, complète  les 

lignes 2/3/4 de l’EDDOP. 

 

Les ouvriers ont commencé à raser la forêt au bulldozer en Amazonie 

brésilienne pour installer le chantier du  barrage de Belo Monte. Des 

centaines d’Indiens de différents groupes ont manifesté contre le 

barrage. 

Le barrage de Belo Monte deviendra le troisième plus grand barrage 

du monde. Il entraînera la destruction de grandes étendues de forêts 

et réduira considérablement le stock de poisson dont dépendent des 

milliers d’Indiens qui vivent dans cette région. 

Ce barrage va produire 10% de l’électricité du pays et favoriser la 

croissance économique. 

 

Doc 1 – Les mines d’or en Afrique du Sud 

Point de vue des mineurs : Plus de 10.000 mineurs se sont mis en 

grève dimanche et réclament notamment un salaire minimum 

« Nous voulons de l'argent. Nous demandons 14.500" rands 

(1.350 euros) par mois, a-t-elle dit, précisant n'en gagner que 

5.500 nets. » 

Pour l’environnement : Les mines d'or utilisent des bassins 

remplis de cyanure, de mercure et de chlore (toxiques) pour 

séparer l'or d'impuretés. L'eau est ensuite filtrée, décantée puis 

rejetée à la rivière. 

Pour l’économie du pays : L'Afrique du Sud bénéficie d'un sous-

sol particulièrement riche en ressources naturelles très 

demandées par l'industrie. (272 tonnes d’or produites en 2007).  

 Doc 2 : Max Havelaar : une entreprise au service du commerce équitable 

"Le commerce équitable a permis un développement important de la coopérative 

; elle représente aujourd’hui 6800 producteurs et génère 19.700 emplois, environ 

18% de la population active de la région."  Coopérative Cocla, Pérou. 

 

"Comme les producteurs reçoivent un prix plus élevé pour le cacao bio, ils sont 

encouragés à obtenir la certification biologique. Aujourd’hui, plus personne dans 

la région n’utilise de pesticides chimiques ni sur le cacao ni sur les autres 

cultures." Coopérative Acopagro, Pérou. 

"Grâce au commerce équitable, les producteurs reçoivent un meilleur prix. Ils ont 

ainsi pu économiser de l’argent lors de plusieurs récoltes successives. Cela leur a 

permis d’avoir accès à des logements plus grands avec l’eau courante et 

l’électricité." Fédération de coopératives Fecafeb, café, Bolivie 
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Doc 3. Le projet du barrage de Belo-Monte (Brésil) 
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