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PANAMA





Reclus-Wyse, 1879

Quelques personnes ont parlé de couper cet intervalle de six lieues et de joindre une mer avec 
l�autre […]. Ce serait noyer la terre, une mer étant plus basse que l�autre. José de Acosta, 1590







1878 : concession obtenue de la Colombie par la France
1882 : début des travaux 
1892 : scandale de Panama
1903 : traité Hay-Bunau-Varilla (concession territoriale de 16 
kilomètres de largeur le long du canal, territoire américain 
à perpétuité)
1914 : ouverture du canal
1999 : la zone du canal passe sous contrôle panaméen







Canal de Panama, 2010 









2013-2014 Suez Panama

revenus (milliard $) 5,3 1,9

nbre de navires 17 148 13 482

tonnage (millions t.) 962, 748 319, 345

dont porte-conteneurs 536, 316 111, 025

dont hydrocarbures 229, 279 18, 194
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1910

Au by-pass d�El Ballah, 2010

2010

2010



Évolution du gabarit Suezmax: 240 000 tpl en 2010



1869 : Inauguration du canal de Suez
1956 : Nationalisation du canal de Suez 
1967-1975 : Fermeture du canal de Suez
2015 : Inauguration du Nouveau canal 







« Quelque 20-25 % des containers de Maersk transitent par le canal de
Suez : c'est un passage stratégique pour nous, car notre axe principal,
c'est la route Asie-Europe, et les frais y sont extrêmement compétitifs et
cela restera le cas même quand Panama aura terminé ses travaux,
car ils n'ont pas les mêmes capacités que le canal de Suez en ce qui
concerne les plus grands navires », Michael Storgaard, porte-parole de la
compagnie Maersk.

« Cadeau de l'Égypte au monde » pour le président El-Sissi, 
l'agrandissement du canal de Suez consistera en fait en un 
élargissement de 37 km du canal existant, augmenté d'une 
nouvelle portion de 35 km. D'abord prévue pour 2017, 
l'inauguration a été avancée... à la fin de l'été 2015, 
pour l'anniversaire de la nationalisation du canal.

La tribune, 20/01/2015
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Source : P. Mojtahed Zadeh, Political geography of the 
Strait of Hormuz, London, SOAS, 1990
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